
 

 

 
 
Job Description 
The Centre for Research in Occupational Safety and Health (CROSH) invites applications for a 12 month Post-
Doctoral Fellowship in Occupational Health and Wellness with a focus on Post-Traumatic Stress Disorder.  
 
 
Responsibilities 
The successful candidate will be responsible for expanding the Occupational Mental Health and Wellness 
research program of CROSH by building on the success of the Mining Mental Health Study (a collaborative 
effort between: CROSH, Vale, and the United Steel Workers). The Mining Mental Health study has garnered 
international attention and industries and workers have been communicating with CROSH regularly about 
furthering this work.  The post-doctoral fellow will be encouraged to look at research opportunities to adapt the 
methods of the Mining Mental Health study to initiate research with other industries that operate in northern 
Ontario. Furthermore, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) has been identified as an area of concern where 
immediate research demand lies. 
 
The Post-Doctoral Fellow will also work with the CROSH leadership team to establish a community research 
advisory group that can inform further research and help to champion knowledge-transfer and exchange back 
to stakeholders.   

In addition to pursuing an intensive research project, the post-doctoral fellow is expected to participate as 
a member of the CROSH Team and will have an opportunity to participate in other Centre research 
activities.  

 
Core Responsibilities 
The core responsibilities of the position are: 

 Lead an independent research study on Occupational Mental Health (with a focus on PTSD) with an 
industry partner in northern Ontario and in consultation with CROSH’s leadership team. 

o Meet with workplace partners as required 
o Travel with the CROSH mobile research lab to meet with community and workplace partners in 

northern Ontario for project related activities 
 Present research findings stemming from the project at a minimum of two community health and 

safety meetings, and one regional conference over the contract term. 
 Prepare a minimum of two original, full-length research papers for publication as well as matching 

materials for public distribution/marketing, over the contract period. 

Other Responsibilities 
Other responsibilities based on the fellow’s interests and CROSH’s research agenda, could include: 
 Developing other CROSH research projects and initiatives; 
 Leading the submission of other research grants to leverage funding opportunities for related 

occupational health and safety research projects; 
 Planning CROSH workshops, events, webinars, or roundtables, in conjunction with CROSH staff; 
 Preparing research papers for publication in collaboration with other CROSH researchers and 

graduate students; and 
 Providing research assistance and support to the CROSH Research Chair, and/or Director. 

Job Advertisement 
 
Post-Doctoral Fellowship 
Laurentian University 
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Qualifications   
Fellowship recipients are expected to live in Sudbury, Canada, while pursuing their research, and will have the 
opportunity to participate in the intellectual life of the Centre for Research in Occupational Safety and Health 
and larger Laurentian University community. 
 
The ideal candidate will hold a Ph.D. in a relevant discipline. Applicants must be able to communicate in 
English (read; write; speak). The ability to communicate in French is an asset.  

 
Application Deadline 
Applicants are asked to submit a resume and a cover letter by e-mail along with the names of three 
references to:  

Danne Lafontaine, HR Advisor 
careers@laurentian.ca 

 
Applications will be accepted until Sept 14th, 2018.  Only those applicants offered an interview will be 
contacted. 
 
Salary 
This is a 12 month position (33.75 hours a week) with an annual salary of $65,000.  The successful 
applicant will be required to start on or before Oct. 1st, 2018.  
 
 
 
 

 

 
Description 
Le Centre de recherche sur la santé et la sécurité au travail (CRSST) cherche à pourvoir pour une période de 
douze mois un poste de boursier postdoctoral ou de boursière postdoctorale en santé et bien-être 
professionnels avec un accent sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT). 
 
Fonctions 
Le ou la titulaire du poste doit élargir le programme de recherche du CRSST en matière de santé et bien-être 
mentaux au travail en misant sur la réussite de la « Mining Mental Health Study » (une collaboration du 
CRSST, de Vale et du Syndicat des métallos). Cette étude sur la santé mentale en exploitation minière attire 
l’attention au plan mondial, et les secteurs industriels aussi bien que les travailleurs communiquent 
régulièrement avec le CRSST pour discuter de l’avancement des travaux. On encouragera le ou la titulaire à 
examiner les possibilités de recherche en adaptant les méthodes de l’étude afin de mettre sur pied des 
recherches auprès d’autres industries qui existent dans le nord de l’Ontario. Le trouble de stress post-
traumatique a aussi été dégagé comme domaine préoccupant à étudier immédiatement. 
 

Avis de concours 
 
Boursière postdoctorale ou boursier postdoctoral 
Université Laurentienne 
Sudbury, Ontario, Canada 
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Le ou la titulaire collaborera en outre avec l’équipe de direction du CRSST pour former un groupe consultatif 
en matière de recherche communautaire qui orientera les futures recherches et soutiendra le transfert et 
l’échange de connaissances auprès des intervenants. 
 
En plus de faire avancer ce projet de recherche intensive, il ou elle participera en tant que membre de l’équipe 
du CRSST et aura l’occasion de collaborer à d’autres activités de recherche du Centre. 
 
Tâches principales 
Les responsabilités principales du poste sont de : 

 diriger un projet de recherche autonome en matière de santé mentale au travail (avec un accent sur le 
TSPT) en collaboration avec un partenaire nord-ontarien et en consultation avec l’équipe de direction 
du CRSST; 

o rencontrer les partenaires en milieu de travail quand cela est requis; 
o se déplacer avec le laboratoire itinérant de recherche du CRSST afin de rencontrer les 

partenaires communautaires et industriels du nord de l’Ontario dans le cadre d’activités 
touchant le projet. 

 présenter, pendant la période du contrat, les résultats de recherche du projet lors de deux réunions 
communautaires sur la santé et la sécurité, au minimum, et d’une conférence régionale; 

 préparer, pendant la période du contrat, au moins deux articles complets de recherche originale pour 
publication ainsi que les documents correspondants aux fins de publicité/distribution au public. 

Autres tâches 
Le ou la titulaire pourrait s’acquitter de ces autres tâches selon ses intérêts et le programme de recherche du 
CRSST :  
 élaborer d’autres projets et initiatives de recherche pour le CRSST;  
 diriger la présentation d’autres demandes de subventions de recherche afin de profiter de possibilités 

de financement pour des projets connexes de recherche en santé et sécurité;  
 planifier des ateliers, activités, webinaires et tables rondes pour le CRSST, en collaboration avec son 

personnel; 
 préparer des articles de recherche pour publication en collaboration avec d’autres chercheurs et des 

étudiants des cycles supérieurs du CRSST;  
 prêter un soutien général et à la recherche à la titulaire de la Chaire de recherche et (ou) à la 

directrice du CRSST. 

Exigences 
Le ou la titulaire du poste doit habiter à Sudbury, Ontario, Canada, en effectuant ses recherches et aura 
l’occasion de participer de façon générale à la vie intellectuelle du Centre de recherche en santé et sécurité et 
à la communauté universitaire de l’Université Laurentienne. 
 
Idéalement, les candidats seront titulaires d’un doctorat dans un domaine pertinent. Ils doivent être 
capables de communiquer en anglais (lecture, rédaction, expression) et la capacité de communiquer en 
français est un avantage. 

Date limite de soumission des demandes 
Il faut envoyer une lettre d’accompagnement et un curriculum vitae à jour ainsi que le nom de trois répondants 
à : 

Danne Lafontaine, conseillère en RH 
careers@laurentian.ca 

 
La date limite de soumission des demandes est le 14 septembre 2018. Nous communiquerons uniquement 
avec les candidats convoqués en entrevue. 
 
Rémunération 
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Le ou la titulaire du poste travaille 33,75 heures par semaine pour une période de douze mois, reçoit un salaire 
annuel de 65 000 $ et doit entrer en fonction au plus tard le 1er octobre 2018. 


