
 
McGill University 
Faculty of Medicine 

Temporary Assignment 
AMUSE (Group 3) 

Position Title : Nurse 

Hiring Unit :   Faculty of Medicine, Department of Epidemiology, Biostatistics & 

Occupational Health 

Hours : Part-time (min. of 12 hours + per week) 

Hourly Wage : $23.00 (negotiable)  

Duration : 3 months (with possibility of extension) 

Date of Posting : November 4, 2016 

Deadline to Apply : November 11, 2016  

Job Summary 

Under the direction of the Principal Investigator, the nurse will be responsible to collect research data from 
firefighters and police officers participating in a pilot study aiming to determine chemical exposure to Montreal 
firefighters. 

Education/Experience 

 
DEC III or Bachelor’s degree in Nursing, 3 months related experience 
 
 Primary Responsibilities 

1.) Schedules appointments with study participants and prepares all study supplies and instruments in 
advance. 
2.)  Administers questionnaire-based structured interviews to research participants on their work site (e.g. fire 
and police stations). 
3.) Performs anthropometric measurements and records vital signs on participants. 
4.) Collects blood and urine samples from study participants by strictly following Standard Operating 
procedures. 
5.) Transports samples to study laboratory. Processes, labels and stores samples by strictly following 
Standard Operating Procedures. 
6.) Ensures that sufficient supplies are kept and orders supplies if/when needed. 
7.) Ensures that participant safety and confidentiality is maintained at all times. 
8.) Performs other related duties. 

Other Qualifying Skills & Abilities 

Demonstrated problem solving and organizational skills with proven ability to coordinate multiple activities. 
Service–oriented with a proven ability to establish and maintain relations of trust.  Ability to work independently 
and take initiative, detail-oriented and committed to high quality work. Proven ability in Microsoft Office 
environment, using Word and Excel, email and Internet search engines. CPR certification. Must be licensed. 
English (spoken and written) & French (reading and spoken)   

HOW TO APPLY 

Please submit your cover letter and CV to: 
 

Linda De Luca, HR Advisor, Faculty of Medicine (McGill University) at 
linda.deluca@mcgill.ca   

 
McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes applications from indigenous peoples, visible 

minorities, ethnic minorities, persons with disabilities, women, persons of minority sexual orientations and gender identities, and others 
who may contribute to further diversification. 

mailto:linda.deluca@mcgill.ca


 
Université McGill 
Faculté de médecine 

 

Autres pré-requis 

Habiletés organisationnelles et de résolution de problème démontrée et capacité de coordonner plusieurs 
activités à la fois. Attitude orientée vers le service et habilitée démontrée à établir et maintenir des relations 
de confiance.  Capacité de travailler de façon indépendante et à prendre des initiatives, attention aux détails 
et engagement à produire du travail de haute qualité. Capacité d’utiliser les logiciels de Microsoft Office 
incluant Word et Excel, de communiquer par courriel et d’utiliser l’internet. Certification RCR. 
Immatriculation de l’OIIQ. Doit être en mesure de communiquer couramment en français (lecture et parlé) .   

COMMENT POSER UNE CANDIDATURE 

Veuillez soumettre un CV et une lettre de motivation à: 
 

Linda De Luca (Conseiller en ressource humaine,  Faculté de médecine,  Université McGill) à: 
 

linda.deluca@mcgill.ca 
  

 L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des 
peuples autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des femmes, des personnes de 

toutes orientations et identités sexuelles et d’autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. 

Poste Temporaire 
AMUSE (Groupe 3) 

Titre du poste : Infirmière 

Département:   Faculté de médecine, département d’épidémiologie, biostatistique et santé 

au travail 

Heures : Temps partiel (min.de 12 heures + par semaine) 

Salaire horaire : $23.00 (négociable)  

Durée : 3 mois (avec possibilité de renouvellement) 

Date de l’affichage : 4 novembre 2016 

Date limite pour appliquer : 11 Novembre 2016  

Résumé de l’emploi 

Sous la direction de l’Investigateur Principal, l’infirmière aura comme responsabilité d’obtenir des données 
de recherche chez des pompiers et policiers participant à une étude pilote qui a pour but d’évaluer 
l’exposition aux produits chimiques les pompiers de la ville de Montréal. 

Éducation/Expérience 

 
DEC III ou  Baccalauréat en infirmières, 3 mois d’expérience 
 
 
 

Responsabilités 

1.) Prends rendez-vous avec les participants à l’étude et prépare les documents et instruments de recherché 
à l’avance. 
2.)  Administre des entrevues structures basées sur des questionnaires à l’endroit de travail des participants 
(stations de pompiers et de police). 
3.) Prends des mesures anthropométriques et enregistre les signes vitaux des participants. 
4.) Effectue des prises de sang et d’urine en suivant les procédures standard d’opérations. 
5.) Transporte les échantillons au laboratoire.  Traite, étiquette et congèle les échantillons en suivant les 
procédures standard d’opérations. 
6.) S’assure qu’une quantité suffisante de fournitures et les commande si nécessaire. 
7.) S’assure de maintenir la sécurité et la confidentialité des participants en tout temps. 
8.) S’acquitte d’autres tâches connexes. 

mailto:linda.deluca@mcgill.ca

