
 
 
POSTE : Coordonnateur de projet  
 
SOMMAIRE DU POSTE : 
 
Maelstrom Research (maelstrom-research.org) est une plateforme scientifique basée à l’Institut de 
Recherche du Centre Universitaire de Santé McGill (IR-CUSM). L’équipe est spécialisée dans le 
développement de méthodes et de logiciels facilitant la documentation, l’harmonisation et l’intégration de 
données entre cohortes populationnelles. Le groupe Maelstrom coordonne la mise en place d’un 
catalogue qui documente plus de 180 études ainsi que les variables recueillies (770 000 variables) par un 
sous-ensemble de celles-ci. Maelstrom participe également à la production et la gestion d’ensembles de 
données harmonisées entre cohortes, et ce, tant au niveau national qu’international. Actuellement 
composé de 14 membres, l’équipe est à la recherche d’une personne qui assurera la coordination de 
deux projets de recherche effectués en collaboration avec des partenaires européens. 
 
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS : 
 
Sous la supervision de la directrice du groupe de recherche Maelstrom, la personne sélectionnée 
accomplira les tâches suivantes : 
- Assurer la coordination des projets de recherche EUCanSHARE et EUCanCONNECT, incluant la 

gestion des activités scientifiques, techniques et administratives de ces projets ; 
- Superviser le développement de certains outils méthodologiques (ex. harmonisation semi-

automatiques de données de recherche) et informatiques ; 
- Superviser le travail technique requis par les projets, incluant le catalogage d’études et 

l’harmonisation de données (e.g. transformation des données recueillies par les études sous un 
même format) ; 

- Assurer une bonne collaboration et un support approprié aux partenaires internationaux associés aux 
projets ; 

- Participer à la rédaction de demandes de subventions, d’articles scientifiques et de rapports. 
 
EXIGENCES DU POSTE : 
 
- Doctorat en sciences des données, biostatistiques, épidémiologie ou autre domaine connexe ou 

maîtrise avec au moins 5 années d’expérience ; 
- Maitrise de l'anglais et du français parlé et écrit ; 
- Capacité d’interagir avec des partenaires internationaux ; 
- Expérience en gestion de données, en rédaction d’articles ou rapports scientifiques et communication 

de résultats de recherche ; 
- Connaissance des concepts de base en épidémiologie ; 
- Maîtrise du logiciel statistique R (et autres logiciels statistiques) ; 
- Excellente aptitude à la communication (verbale et écrite) et aux relations interpersonnelles ; 
- Une expérience en développement de logiciels serait un atout majeur ; 
- Autonomie, leadership et dynamisme. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 
Statut : temps complet, contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 
Échelle de rémunération : selon les qualifications, en respectant l’échelle salariale du IR-CUSM (incluant 
les assurances et autres avantages sociaux) 
Site de travail : 2155 Guy, Montréal, H3H 2R9 
 
Veuillez soumettre votre CV avec une lettre d’accompagnement avant le 08 fevrier 2019 à : 
fsanogo@maelstrom-research.org 



 
 
POSITION: Project coordinator 
 
POSITION SUMMARY: 
Maelstrom Research (maelstrom-research.org) is a scientific platform based at the Research Institute of 
the McGill University Health Centre (RI MUHC). The team is specialized in the development of methods 
and software supporting the data documentation, harmonization and integration across large 
epidemiological studies. The Maelstrom group coordinates the implementation of a catalog documenting 
more than 180 studies as well as the variables collected (770 000 variables) by a subset of these studies. 
Maelstrom Research is also involved in the generation of very large harmonized datasets integrating data 
across national and international cohort studies. The multidisciplinary team, currently composed of 15 
members, is looking for a person, who will coordinate two research projects achieved in collaboration with 
European partners. 

 
FUNCTIONS AND ATTRIBUTIONS: 
Under the supervision of the director of the Maelstrom Research group, the selected candidate will 
perform the following tasks: 
- Ensure the coordination of the EUCanSHARE et EUCanCONNECT projects, including the 

management of the scientific, technical and administrative aspects of the projects; 
- Supervise the development of some informatic and methodological tools (e.g. semi-automatized data 

harmonization); 
- Supervise the technical work required by the project, including cataloguing of metadata and data 

harmonization (e.g. transform study-specific data under a common format); 
- Ensure good collaboration and appropriate support to the national and international partners involved 

in the project; 
- Participate in the redaction of grants applications, scientific papers and reports. 
 
REQUIREMENTS : 
- PhD in Data Science, epidemiology, biostatistics or related field, or master's degree with at least 5 

years of experience; 
- Ability to communicate verbally and write in French and English;  
- Ability to interact with international partners; 
- Experience in data management, scientific writing (articles, reports) and communication of research 

results; 
- Knowledge of basic concepts in epidemiology; 
- Good knowledge of the ‘’R’’ statistical software (and other statistical software); 
- Excellent capacity to communicate and work in team; 
- Experience in software development would be a major asset; 
- Autonomy, leadership and dynamism. 
 
 
WORKING CONDITIONS: 
Status: Full-time, one-year contract with possibility of renewal  
Pay Scale: Subject to personal qualifications, remuneration respecting the salary scale of the RI MUHC 
(including insurances and other social benefits) 
Work site: 2155 Guy, Montreal H3H 2R9 

 

Please submit your CV with a cover letter before February 08, 2019 to:  
fsanogo@maelstrom-research.org 
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