
  
 
 

Offre d’emploi/Coordonnatrice (teur) de recherche 
 
Titre du poste: Coordonnatrice/teur de recherche  

Programme : 3 jours par semaine  

Département d’embauche: Centre de recherche de l’hôpital Douglas  

Superviseure: Myra Piat, PhD  

Lieu de travail : Institut universitaire en santé mentale Douglas – Centre de recherche,  

   91 Hickson, Verdun, QC  

Heures/semaine:21 heures/semaine, lundi-vendredi 

Salaire horaire : Conforme aux normes du centre de recherche de l’Institut Douglas, le 

salaire horaire sera proportionnel à l’expérience et la formation du candidat.  

Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement  

Date limite pour postuler : 23 octobre 2017  

Vue d'ensemble du projet: Projet de recherche de trois ans financé par les IRSC, cette 
recherche vise à évaluer la mise en oeuvre des lignes directrices canadiennes pour le 
rétablissement dans les services de santé mentale. Les lignes directrices sur le 
rétablissement seront mises en oeuvre dans 5 organisations différentes au Canada. La 
chercheure principale du projet est la Prof. Myra Piat 
(http://douglas.research.mcgill.ca/myra-piat).  
 
Description du poste: Le candidat(e) sélectionné coordonnera la mise en oeuvre des 
lignes directrices sur le rétablissement pour le site de Montréal, au Québec. La 
coordonnatrice (teur) de recherche planifiera et mènera diverses activités de recherche 
dans la poursuite des objectifs du projet et travaillera en étroite collaboration avec la 
chercheure principale, les utilisateurs de connaissances et la coordonnatrice nationale 
de la recherche. Elle (il) collectera et analysera des données qualitatives et 
quantitatives; élaborera des documents d'étude; apportera du soutien aux niveaux 
administratifs de la recherche; développera des activités de transfert des connaissances 
et aidera à rédiger des rapports et des articles scientifiques en liens avec le projet.  
 
Principales responsabilités:  
• Superviser la mise en oeuvre des lignes directrices sur le rétablissement sur le site 
montréalais;  
• Recruter les participants à l'étude;  
• Assurer la liaison entre l'équipe de recherche et le site de Montréal;  
• Former et soutenir les membres de l'équipe de mise en oeuvre sur le site de Montréal;  
• Concevoir et maintenir des bases de données et collecte de données;  
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• Réaliser des entretiens semi-dirigés;  
• Entrée de données et rapporter des données;  
• Utiliser un logiciel de recherche pour analyser les données;  
• Assister dans les aspects administratifs de la recherche;  
• Aider à planifier et organiser des activités intégrées de transfert des connaissances.  
 
Exigences de l'emploi:  
• Maîtrise ou doctorant en sciences de la santé / sociales (psychiatrie, travail social, 
soins infirmiers, ergothérapie, psychologie, santé publique, sociologie);  
• Capacité à parler, lire et écrire couramment en français et en anglais;  
• Expérience de recherche, de préférence en santé mentale;  
• Connaissance des méthodes de recherche qualitatives / quantitatives; 
• Connaissance du rétablissement en santé mentale un atout;  
• Confortable dans l’utilisation de logiciels - NVivo, SPSS, EndNote, Office (Word, Excel, 

Power Point, etc.);  
• Excellentes compétences en rédaction et communication;  
•  Excellentes compétences en organisation et gestion du temps;  
•  Motivation et capacité à travailler de façon autonome et en équipe dans un 

environnement orienté sur les échéances.  
 
Comment soumettre sa candidature  
Les candidat(e)s sont invités à envoyer leur curriculum vitae et lettre 
d'accompagnement dans un seul document (Word ou PDF) par courrier électronique à : 
Dr Myra Piat myra.piat@douglas.mcgill.ca   
 
Remarque  
Nous remercions tous les candidat(e)s. Seuls les candidats sélectionnés seront 
contactés. 
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Job Posting/Research Coordinator 

Position Title: Research Coordinator  

Schedule:   3 days per week  

Hiring Unit: Douglas Hospital Research Center 

Supervisor: Myra Piat, PhD 

Work Location: Douglas Mental Health University Institute – Research Center, 
   91 Hickson, Verdun, QC 
 
Hours/week: 21hours/week, Mon-Fri 

Hourly wage: In conformity with Douglas Institute Research Center standards, the hourly wage 
will commensurate with experience and education. 

Planned Start Date: Immediately 

Deadline to apply: October 23rd 2017 

Project Overview: A 3-year research project funded by CHIR, this research aims to evaluate the 
implementation of the Canadian Recovery Guidelines (Mental Health Commission of Canada) 
into mental health services.  The recovery guidelines will be implemented in 5 different 
organizations across Canada. The project’s Principle Investigator is Prof. Myra Piat 
(http://douglas.research.mcgill.ca/myra-piat). 

Job Description: The selected candidate will coordinate the implementation of the recovery 
guidelines in the Montreal, Quebec site. The Research Coordinator will plan and conduct various 
research activities and work closely with the Principal investigator, knowledge users and the 
national research coordinator. S/he will collect & analyze qualitative and quantitate data; 
develop study documents; assist in administrative aspects of the research, develop knowledge 
translation activities and assist in writing of reports and journal articles related to the project. 

Key responsibilities include:  
• Oversee the implementation of the Mental Health Commission’s Recovery Guidelines in 

the Montreal site. 
• Recruit study participants 
• Liaise between the research team and the Montreal site 
• Train and support the implementation team members at the Montreal site 
• Design and maintain databases, and data collection  
• Conduct semi-structured interviews 
• Data entry, and reporting of data 
• Use research software to analyze data  
• Assist in administrative aspects of the research  
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• Assist in planning and organizing integrated knowledge translation activities 
 
Job Requirements: 

• Master degree or PhD student in health/ social sciences (psychiatry, social work, 
nursing, occupational therapy, psychology, public health, sociology).  

• Ability to speak, read, and write fluently in both French and English 
• Research experience, preferably in mental health  
• Knowledge of qualitative/quantitative research methods 
• Knowledge of mental health recovery is an asset 
• Comfortable using software - NVivo, SPSS, EndNote Office (e.g. Word, Excel, Power 

Point)  
• Excellent written and communication skills  
• Excellent organizational and time management skills. 
• Motivated and able to work independently, and in a team. 

 
How to apply 
Applicants are invited to email their cover letter outlining their interest and résumé as a single 
(Word or PDF) attachment to: Dr. Myra Piat myra.piat@douglas.mcgill.ca 
 
Note 
We thank all applicants. Only selected candidates will be contacted. 
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