
 

Poste d'adjointe administrative: 4 jours / semaine 
 

Le rôle de l'adjointe administrative est de faire toutes les tâches administratives liées au Centre 

d'imagerie cérébrale, pour aider le Directeur du Centre d'imagerie cérébrale et les autres 

membres du personnel. L'adjointe administrative du Centre d'imagerie cérébrale se rapporte au 

Directeur du Centre d'imagerie cérébrale pour les demandes et les renseignements journaliers 

mais elle est dirigée par la Directrice administrative du Centre de recherche. 

 

Les taches quotidiennes incluent mais sont non exclusives 

Réception et répondre à toutes les demandes de courriel et de téléphone reliées au Centre 

 d'imagerie cérébrale (CIC). 

Maintenir et distribuer  la mise à  jour des documents  portant sur politiques et procédures du 

CIC. 

 
Gérer le site web de réservation du CIC: création d'identification de projet et de nouveaux 

usagers pour chaque chercheur principal. 

Gérer l'accès au Centre pour les usagers et garder une liste à jour de tous les usagers. 

Commander et faire le suivi des commandes d'achat pour tout le personnel du Centre 

d'imagerie cérébrale. 

 

Préparer des demandes de remboursement de dépenses pour le personnel du Centre 
d'imagerie cérébrale. 

 
Préparer toute l’information concernant la facturation des frais de service pour le Centre 
d'imagerie cérébrale le et le Centre de neurophénotypage et transmettre toute l’information à 
 l'administration du Centre de recherche. 

 
Organiser et préparer le compte-rendu des réunions du Comité scientifique ainsi que du Comité 

d’utilisateurs. 

 

Préparer un rapport sommaire des dépenses et des revenus du Centre pour le Directeur du 

Centre d’imagerie cérébrale. 

Aide à  l'organisation de séminaires et de conférences I évènements commandités par le CIC 

(demandes de service traiteur, réservations de chambres d'hôtel et  publicité pour les 

évènements). 

 

Réservation pour hébergement et transport des conférenciers invités au CIC. 
 
 
       Contact :  catherine.cattan@douglas.mcgill.ca 
 
 
 
 
 
 

 



Administrative assistant position: 4 days / week 

 
The role of the administrative assistant is to do all administrative tasks related to the Centre for 

Brain imaging, to assist the Brain imaging Director and other Staff members. The Brain imaging 

Administrative Assistant reports to Brain imaging Director for the day to day requests and 

inquiries but is directed by the Research Centre Administrative Director. 

 
Daily tasks include but not exclusive 

 
Reception and answering of all email and phone requests related to Brain imaging Centre (BIC) 

function. 

 

Maintain and distribute updated BIC Policies and procedures documents. 

 
Manage BIC booking website: creation of project IDs and new users for each principal 

investigator. 

 
Manage access to the Centre for users and keep an updated list of all users. 

Place and follow-up of purchase orders for all Brain imaging staff 

Prepare reimbursement requests for Core Brain imaging staff. 

 
Prepare all the information regarding invoicing of service fees for the brain imaging Centre and 

the Neurophenotyping Centre and communicate all the info to the administration of the 

Research Centre. 

 

Organize and prepare minutes of meetings of the Scientific Committee as well as the User 

committee 

 

Prepare a summary report of the Centre expenses and revenue for the Centre director. 

 
Help in organizing talks and lecture series/events sponsored by the BIC (catering requests, room 

reservations and publicity for events) 

 

Booking accommodations and transportation of invited BIC guest speakers. 
 

Contact :  catherine.cattan@douglas.mcgill.ca 


