
 

 

TITRE D'EMPLOI : Assistant (e) de recherche 

 

INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM 

JOB TITLE: Research Assistant 

 

RESEARCH INSTITUTE OF THE MUHC 

 

SOMMAIRE DU POSTE  

L’investigateur principale junior est à la recherche d’un(e) 

assistant(e) de recherche efficace, motivé(e), enthousiaste et 

faisant preuve d’un grand soin du détail et ayant une solide 

expertise en recherche épidémiologique pour un poste temporaire 

à temps partiel renouvelable annuellement.  

 

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS  

-aide avec les soumissions d’éthique, les protocoles de 

recherches, les analyses documentaires et aide avec les 

préparations des subventions de bourses  

-coordonner l’étude pilote sur l’allaitement maternel et la 

prééclampsie 

-sélection des patients cliniques pour participer aux études 

- entrer des données 

-gestion des données 

-Compléter la documentation d’étude 

-collaborer avec le personnel hospitalier divers 

-correspondre avec d’autres institutions/investigateurs pour 

des études multicentriques 

 

POSITION SUMMARY 
The Junior Principal Investigator is looking for an effective, 

motivated, enthusiastic researcher with great attention to detail and 

strong expertise in epidemiological research for a temporary part-

time position renewable annually.  

 

 

 

GENERAL DUTIES 

-assisting with ethics submissions, research protocols, literature 

reviews, and  grant preparation 

-lead coordinator of pilot  study on breastfeeding and preeclampsia 

-screening clinic patients for entry into studies 

-data entry 

-data management 

-completing study documentation 

-collaborating with diverse hospital personnel  

-correspondence with other institutions/investigators for multi-centre 

studies 

EXIGENCES DU POSTE  

-Détenteur d’une Maîtrise ou maitrise en cours d’obtention 

dans le domaine de la santé (une spécialisation en 

épidémiologie serait un atout) 

-expérience de travail dans un milieu de recherche- un atout 

-Compétences organisationnelles et capacités à établir des 

liens interpersonnels 

-Capacité de travailler de façon indépendante et en équipe 

-Bonne connaissance des applications des logiciels de 

traitement de texte et de base de données (Word, Excel,PP, 

EndNote)  

-Connaissances des analyses et logiciels statistiques (SPSS, 

SAS ou Stata)  

- Solide compétence en communication en français et en 

anglais (orale et écrite) est essentielle 

-Etre flexible pour rencontrer des participants potentiels à 

l’étude 

 

REQUIREMENTS 

-Ongoing or completed MSc degree in health-related field; a 

specialization in Epidemiology would be an asset  

-ideal candidate has experience in research  

-good communication and organizational skills 

-Ability to take initiative, set priorities, time-manage, and resolve 

problems  

-strong computer skills (Microsoft Word, Excel, Powerpoint, EndNote  

-Knowledge in usage of statistical software (SPSS, SAS or Stata) 

-fluent in English and French (written and spoken) 

-Flexible with respect to meeting with potential study participants 

for interviews 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Statut : Temporaire-Temps partiel 21h/semaine (1an avec 

possibilité de renouvellement) 

Échelle de rémunération :   $ 36000 à $45000 par année 

 

Période de travail :  9 am- 5 pm Lundi à Vendredi, flexible 

Site de travail : CRES au 5252 Boulevard de Maisonneuve O. 

WORKING CONDITIONS: 

Status: Temporary Part-time  (21 hours /week) (1 year contract, 

possibility of renewal) 

Pay Scale:    $ 36000 per annum to $45000 per annum 

Work Shift : 20 hour work week, flexible daytime 

  9 a.m. to 5 p.m., Mondays to Fridays flexible schedule 

Work Site :    5252 de Maisonneuve West, CORE-RI site 

DÉLAI D’AFFICHAGE :  
4 Janvier au 4 Février 2018 

DATE DE DISPONIBILITÉ:  
Immédiatement 

POSTING PERIOD:  
January 4th to February 4th 2018 

 

DATE AVAILABLE: Immediately 

 

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre d’accompagnement 

à : 

Natalie.dayan@mcgill.ca 

Please submit résumé and cover letter to: 

 

Natalie.dayan@mcgill.ca 



 

 

LE POSTE AFFICHÉ N’EST PAS UN POSTE 

D’HÔPITAL 
THIS IS NOT A HOSPITAL POSITION. 

Institut de recherche du CUSM encourage l'équité en 

matière d'emploi. 

Research Institute of the MUHC encourages 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. 

N. B. : Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin inclut 

le féminin. 

NOTE: The masculine gender has been used for brevity and 

includes the feminine gender.  

  


