
 

 

 

 
 

TITRE D'EMPLOI :    Assistant de recherche 

 

 

JOB TITLE:    Research Assistant 

 

 

SOMMAIRE DU POSTE : 

Ce poste offre une opportunité excitante et stimulante de participer à un 

domaine de recherche en santé mondiale intégrant divers aspects de 
l’épidémiologie, de la biostatistique, de la parasitologie, de la médecine 

tropicale, des maladies infectieuses, des maladies tropicales négligées, de la 

recherche sur le genre et de la politique de santé.  
 

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS: 

Coordination quotidienne de  divers projets de recherche en cours, incluant : la 

préparation des demandes aux comités d’éthiques, la coordination du travail sur 

le terrain pour les projets en santé mondiale, assurer le bon fonctionnement d’une 
application électronique (app) pour la collecte de données quotidienne et 

l’entretien des bases de données des projets, l’analyse de données et la rédaction 

de manuscrits.  
 

POSITION SUMMARY: 

This position offers an exciting and challenging opportunity to participate in an 

active area of global health research which integrates various aspects of 
epidemiology, biostatistics, parasitology, tropical medicine, infectious diseases, 

neglected tropical diseases, gender research and health policy. 

 

GENERAL DUTIES: 

Day-to-day coordination of several ongoing research studies including:  preparing 

ethics submissions, coordinating field work in global health projects, ensuring 
smooth functioning of an electronic application (app) for daily data collection and 

maintenance of project databases. data analyses and manuscript writing.  

EXIGENCES DU POSTE: 

 MSc en épidémiologie ou domaine de la santé connexe 

 Excellentes habiletés de communication en anglais (l’espagnol et    
le français sont des atouts) 

 Habileté de gérer et d’offrir du support technique aux équipes de  
recherche à l’étranger et aux étudiants travaillant au Canada et aux 

sites de recherche (tel que déterminé par la superviseure) 

 Habileté d’organiser et de coordonner la collecte de données pour  
une variété de projets de recherche sur le terrain 

 Habileté de faire des examens de la littérature et de rédiger des revues  
de la littérature et des manuscrits 

 Capacité d’effectuer des analyses de données de manière  
indépendante 

 Excellentes habiletés interpersonnelles 

 Excellente organisation, fiabilité et professionnalisme 
 

REQUIREMENTS: 

 MSc in Epidemiology, Biostatistics or a health-related area 

 Excellent communication skills in English (Spanish and French assets) 

 Ability to manage and provide technical support to out-of-country research  

teams and  students in Canada and in the study sites (as determined by 
employer) 

  Ability to organize and coordinate data collection for a variety of field  

research studies 

 Ability to perform literature searches and draft literature reviews and  

manuscripts  

 Capacity to conduct independent data analyses 

 Excellent interpersonal skills 

 Very well organized, reliable and professional 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 

Statut : Temps plein 
 Échelle de rémunération :   44 000$ à 50 000$  par année  (semaine de  travail 

de 35 heures) 

Période de travail :   9h00 à17h00,  du lundi au vendredi 
Site de travail : Édifice V, Hôpital Royal Victoria, 687 Av des Pins O, Montréal 

WORKING CONDITIONS: 

 

Status:           Full-time 
Pay Scale:     $44,000  -  50,000 / annum  (35-hour workweek) 

Work Shift :  9 a.m. to 5 p.m., Mondays to Fridays 

Work Site :    V Building, Royal Victoria Hospital, 687 Pine Ave. West, Montreal 

 

DÉLAI D’AFFICHAGE : 

 

De 1er juin 2016 au 15 juin 2016  
 

DATE DE DISPONIBILITÉ: Le 15 juin  2016 

 

POSTING PERIOD: 

 

From  June  1, 2016 to June 15, 2016 
  

DATE AVAILABLE:  June 15, 2016 

 

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre d’accompagnement à : 

Dr. Theresa W. Gyorkos, Professeur, Division d’épidémiologie clinique, Institut 

de recherche du Centre universitaire de santé McGill, par courriel:  
theresa.gyorkos@mcgill.ca  

 

 

Please submit résumé and cover letter to: 

Dr. Theresa W. Gyorkos, Professor, Division of Clinical Epidemiology, Research 

Institute of the McGill University Health Centre, by e-mail at:  
theresa.gyorkos@mcgill.ca  

 

LE POSTE AFFICHÉ N’EST PAS UN POSTE D’HÔPITAL THIS IS NOT A HOSPITAL POSITION. 

L'Institut de recherche du CUSM souscrit à l'équité en matière d'emploi. The Research Institute of the MUHC is committed to equity in employment. 

La présente offre d’emploi est subordonnée à l’obtention d’un permis de 

travail valide. 

This job offer is conditional upon the obtainment of a valid work permit. 
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