
 

 

TITRE D'EMPLOI : Coordonnateur(rice) de recherche 
clinique  
 
INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM 

JOB TITLE:  Clinical research coordinator  
 
RESEARCH INSTITUTE OF THE MUHC 

SOMMAIRE DU POSTE : 
Sous la supervision du supérieur immédiat et de la 
gestionnaire de l’étude, le coordonnateur(rice) de 
recherche clinique sera responsable de la réalisation de 
d’études cliniques à l’institut thoracique de Montréal et 
l’hôpital pour enfants de Montréal (GLEN). Il s’agit 
d’études cliniques multicentriques randomisées, 
comparant les traitements pour l’infection de la 
tuberculose et de la tuberculose latente. Les sites se 
trouvent au Canada, Australie, Bénin, Indonésie et 
Vietnam. Le bureau central de coordination est basé à 
l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé 
McGill ou au McGill International TB Centre. 
 
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS : 
- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de projet; 
- Dépistage, recrutement et randomisation des participants à   
Montréal (Site GLEN); 
- Remplir les formulaires de rapport de cas (CRF) et faire 
l’entrée de données; 
- Vérification de dossiers, révision des dossiers médicaux 
(abstraction de données), M TST, administration de 
questionnaires, projet CXR (liaison et coordination avec les 
collaborateurs); 
- Travailler en collaboration avec le personnel de la clinique   
de TB pour les suivis des participants; 
- Suivre tous les aspects du Protocol de l’étude;  
- Autres fonctions connexes selon les besoins. 

POSITION SUMMARY: 
The clinical research coordinator, under the supervision of 
the site investigator and study manager, will be responsible 
for the execution of clinical studies at the Montreal Chest 
Institute and the Montreal Children Hospital (GLEN).  These 
are international multi-center randomized clinical trials 
comparing treatments for tuberculosis or for latent 
tuberculosis infection, as well as observational studies of 
epidemiological or clinical aspects of TB. Study sites are in 
Canada, Australia, Benin, Brazil, Indonesia and Vietnam. The 
central coordinating office of the studies is based in RI-
MUHC or MTBC. 
 
GENERAL DUTIES: 
- Working in close collaboration with the Project team; 
- Screening, recruitment and randomization of participants 
in Montreal (at GLEN site); 
- Completing case report forms and enter data; 
- Checking files, reviewing charts (data abstraction); working 
on M TST, questionnaires (administration); CXR project (liaison 
and coordination with collaborators); 
- Working in collaboration with the personnel of the TB clinic  
   for the follow-up of participants; 
- Following all aspects of the study protocol;  
- Other related duties as required. 

EXIGENCES DU POSTE:  

• Expérience en recherche clinique; 

• Professionnel de santé ou formation en recherche 
(niveau maîtrise); 

• Bilingue en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit; 

• Autonomie et organisation dans le travail.   

• Capacité à travailler individuellement ou en groupe; 

• Excellentes aptitudes pour les relations 
interpersonnelles; 

• Flexibilité dans l’horaire de travail; 

• Maitrise de la Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 
et des applications Web 

REQUIREMENTS: 

• Experience in clinical research;  

• Health care Professional or Research training (Master’s 
level); 

• Fluent in French and English, spoken and written; 

• Self-directed and organized. Able to work both 
independently and as part of a team; 

• Excellent interpersonal skills; 

• Flexibility of hours; 

• Strong proficiency in Microsoft Office programs (Word, 
Excel, PowerPoint) and Web applications  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Statut : Temps partiel (21 heures/semaine), contrat d’une 
durée d’un an renouvelable, après la période de probation 
de 3 mois. 

WORKING CONDITIONS: 
Status: Full time (21 hours workweek), renewable one-year 
contract after the 3-month probation period. 
Pay Scale: commensurate with qualifications and experience. 
Work Shift: Mondays to Fridays with flexible work schedule.  



 

Échelle de rémunération : Salaire adapté aux qualifications 
et à l’expérience. 
Période de travail : Lundi au Vendredi avec horaire de travail 
flexible. 
Site de travail : CUSM et CORE-RECRU 5252 boul. de 
Maisonneuve Ouest (bureau) 

Work Site: MUHC and CORE-RECRU 5252 boul. De 
Maisonneuve West (office). 

 
DATE DE DISPONIBILITÉ:  Dès que possible 
 

 
DATE AVAILABLE: As soon as possible 
 

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre 
d’accompagnement à : 
Judith.bellefeuille@affiliate.mcgill.ca   

Please submit résumé and cover letter to: 
 
Judith.bellefeuille@affiliate.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. 
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