
Research Assistant Position  
 

Ian Shrier MD, PhD, Dip Sport Med 

Center for Clinical Epidemiology,  

Jewish General Hospital, Montreal 

A McGill Teaching Hospital  
 
 

We are seeking a dynamic, motivated and highly organized part-time individual to assist in 

epidemiologic research in the area of injury epidemiology and causal inference. Candidates must 

have at least completed an MSc in Epidemiology, Statistics, or Data Analysis.  PhD students in 

Epidemiology, Biostatistics and Data Analysis are encouraged to apply.  

 

 

JOB DESCRIPTION: 

 Perform quantitative data analysis under the supervision of a senior epidemiologist and 

statistician 

 Conduct data simulations under the supervision of a statistician 

 Assist with report and manuscript writing and submission 

 Assist with preparing posters and presentations at the international meetings 

 Assist with literature reviews 

 

REQUIREMENTS:  

 MSc in Epidemiology, Statistics, or Data Science. 

 Strong English skills both verbal and written communication  

 Knowledge of and prior use of statistical software R 

 Knowledge of EndNote or other reference software is an asset 

 Knowledge of kinesiology or musculoskeletal medicine, or a strong interest in sport would 

also be an asset 

 Ability to take initiatives, set priorities, time-manage, and resolve problems 

 

 

Starting date:  Immediately 

Hours:  10-20 hours/week 

Salary:  Competitive (commensurate with experience and qualifications) 

 
 

 

HOW TO APPLY 

Please send a Cover Letter and CV that clearly describes your prior research experience to: 
 
 

Dr. Ian Shrier 

Email: ian.shrier@mcgill.ca 

  

 



Poste d’assistant(e) de recherche 
 

Ian Shrier MD, PhD, Dip Sport Med 

Centre d’épidémiologie clinique,  

Hôpital général juif, Montréal 

Un hôpital universitaire de McGill 

 

 

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique, motivée et très organisée, à temps 

partiel, pour aider à la recherche épidémiologique dans le domaine de l'épidémiologie des 

blessures et de l'inférence causale. Les candidats doivent avoir au moins terminé une maîtrise en 

épidémiologie, statistiques ou analyse de données. Les doctorants en épidémiologie, 

biostatistique et analyse de données sont encouragés à postuler. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 Effectuer une analyse quantitative des données sous la supervision d'un épidémiologiste et 

statisticien senior 

 Effectuer des simulations de données sous la supervision d'un statisticien 

 Aider à la rédaction et à la soumission de rapports et de manuscrits 

 Aider à la préparation des affiches et des présentations lors de conférences internationales 

 Aider avec les revues systématiques 

 

 

EXIGENCES :  

 Maîtrise en épidémiologie, en statistiques, ou « Data Science » 

 Solides compétences en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit 

 Connaissance et utilisation antérieure de logiciels statistiques R 

 La connaissance d'EndNote ou d'un autre logiciel de référence est un atout 

 Connaissances en kinésiologie ou en médecine musculo-squelettique, ou un fort intérêt pour 

le sport serait également un atout 

 Capacité à prendre de l’initiative, à fixer des priorités, à gérer le temps et à résoudre les 

problèmes 

 

 

Date d’entrée en fonction: Immédiate 

Heures:                       10-20 heures/semaine 

Rémunération:           Compétitive (en fonction de l'expérience et des qualifications) 

 
 

 

POUR POSTULER 

Faire parvenir une lettre de motivation et un CV indiquant votre niveau d’expérience de recherche à: 

 

Dr Ian Shrier 

Email: ian.shrier@mcgill.ca 

 


