
 

 

  

TITRE D'EMPLOI : Gestionnaire de Projet de la Subvention 
Fondation 

 

L’INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM 

JOB TITLE:    Foundation Grant Project Manager  
 

THE RESEARCH INSTITUTE OF THE MUHC 

SOMMAIRE DU POSTE : 

Sous la supervision directe du Chercheur Principal, le Gestionnaire de Projet 
de la Subvention Fondation gérera l'équipe de recherche et coordonnera les 
activités de recherche pour atteindre les objectifs de la Subvention 
Fondation, Maladie cardiaque congénitale tout au long de la vie: Améliorer la 
qualité des soins avec les interventions des services de santé. Le gestionnaire 
de projet de la Subvention Fondation facilitera le transfert d'information au 
sein de l'équipe de recherche et au Chercheur Principal. 
 

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS: 

• Jouer un rôle actif dans la préparation, rédaction et l'édition de subventions et 
publications. 

• Concevoir la documentation de projet, les manuels d’opération et les feuilles 
de travail pour chaque projet conformément aux protocoles d'étude. 

• Élaborer et utiliser des mesures pour évaluer le progrès et l'efficacité de 
l'équipe et atteindre les objectifs et délais des projets. 

• Faciliter la communication entre les chercheurs du projet, le personnel, les 
comités d'éthique et de recherche clinique des établissements et d'autres 
ressources. 

• Mettre en place des conseils stratégiques pour le Chercheur Principal 
concernant l'élaboration et la planification des projets pour atteindre les 
objectifs de la Subvention Fondation. 

• Faciliter tous les aspects de la recherche, y compris financiers, scientifiques et 
administratifs. 

• Développer des partenariats collaboratifs entre les institutions, les chercheurs 
et les collaborateurs externes. 

• Participer à la coordination des études en cours. 
• Gestion de projet: capacité à gérer une équipe de professionnels de la santé,  

des données de recherche et contrôle de qualité global. 
• Participer à l'embauche et à la formation du personnel / des étudiants. 

POSITION SUMMARY: 

Under the direct supervision of the Principal Investigator, the Foundation Grant 
Project Manager will manage the research team and coordinate research 
activities to achieve the aims of the funded foundation grant Congenital Heart 
Disease across the Lifespan: Improving Quality of Care with Health Services 
Interventions. The Foundation Grant Project Manager will facilitate the transfer of 
information within the research team and the Principal Investigator.  
 
GENERAL DUTIES: 

 Play an active role in the preparation, writing and editing of grants and 
publications. 

 Design project documentation, manuals of operations, and worksheets for 
individual projects in accordance with study protocols. 

 Develop and use metrics to measure progress and efficiency of team and 
meet project goals and timelines. 

 Facilitate communication between project Investigators, staff, institution 
ethics boards and other resources. 

 Implement strategic advice to Principal Investigator regarding the 
development and planning of projects supporting the aims of the Foundation 
Grant. 

 Facilitate all aspects of the research, including financial, scientific and 
administrative.  

 Develop collaborative partnerships between institutions, investigators and 
external collaborators. 

 Participate in coordinating on-going studies. 

 Project management: Ability to manage a team of health professionals, data 
from this project and overall quality control. 

 Participate in hiring and training staff/students.  
  

EXIGENCES DU POSTE: 

 Doctorat, MScPH ou MSc et de l’expérience directe en recherche en 
sciences de la santé; 

 Expérience en milieu universitaire sera considéré comme un atout; 

 Expérience en administration sera considéré comme un atout; 

 Expérience en supervision de personnel et en contrôle budgétaire; 

 Excellentes habiletés pour les relations interpersonnelles et pour les 
communications; 

 Fortes compétences en rédaction avec publications antérieures dans des 
revues révisées à comité de lecture; 

 Français et anglais - parlé et écrit; 

 Habiletés en évaluation et résolution de problèmes; 

 Cueillette et contrôle de renseignements; 

 Motivé et capable de travailler de façon autonome ou en équipe avec un 
minimum de supervision. 

REQUIREMENTS: 

 PhD, MScPH or MSc degree with direct work experience in health science 
research; 

 Academia background an asset; 

 Experience in administration considered an asset; 

 Experience with staff supervision and budgets 

 Excellent interpersonal and communication skills; 

 Strong writing skills with prior publications in peer-reviewed journals; 

 French and English - spoken and written; 

 Problem assessment and problem solving abilities; 

 Information gathering and information monitoring; 

 Self-motivated and ability to work independently or with teams with minimum 
direction and/or supervision. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Statut : Temps plein 
 Échelle de rémunération :   En fonction de l’éducation et de l’expérience 

Période de travail :   9h-17h 

Site de travail : IR-CUSM 

WORKING CONDITIONS: 

Status:           Full Time 
Pay Scale:     Commensurate with education and experience 

Work Shift :  9am-5pm 

Work Site :    RI-MUHC 

 

DÉLAI D’AFFICHAGE : 

De 07-Jul-2017 au 24-Jul-2017 

DATE DE DISPONIBILITÉ: Immédiatement 

POSTING PERIOD: 

From  07-Jul-2017 till 24-Jul-2017 

DATE AVAILABLE:  Immediately 

 

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

Mme Daniele Doura 
daniele.doura@muhc.mcgill.ca 

 

Please submit résumé and cover letter to: 

Mrs Daniele Doura 
daniele.doura@muhc.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. 

 


