TITRE D'EMPLOI : Coordonnateur de recherche clinique

JOB TITLE: clinical research coordinator

INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM

RESEARCH INSTITUTE OF THE MUHC

SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision de Dre Natalie Dayan, le coordonnateur est
chargé de soutenir et de coordonner les différentes activités de
recherche dans le cadre de l’étude « Au-delà de la survie :
examiner la santé des mères suite à une morbidité maternelle
sévère au Canada (le projet BEYOND) ». Le titulaire du poste
participera à l'élaboration, au suivi et à la coordination de ce
projet. De plus, il aidera à la réalisation d'autres tâches liées à la
recherche, incluant le recrutement et suivi des participantes
dans l’étude « she MATTERS » (voir l’information si dessous).
Nous recrutons un coordinateur de recherche ayant une
expérience en recherche clinique et épidémiologique.
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS
-Les tâches seront réparties entre deux projets.
-Le premier projet consistera à coordonner le projet BEYOND
financé par les IRSC; notamment à obtenir l'approbation de l'ICIS
et l'accès à ses données ainsi qu'à d'autres bases de données
provinciales, et à obtenir l'approbation éthique pour cette
étude.
-Connaissance des exigences en matière de contrats et
d'éthique.
-Capacité à gérer, faciliter et assurer un bon stockage des
données.
-Gérer une équipe.
-Aider avec les résumés, les rapports et les manuscrits.
-Le coordinateur devra en outre aider à temps partiel à évaluer
les participants éligibles et à recruter les participants à une
étude de recherche clinique (sheMATTERS), ainsi qu’à remplir
les formulaires de rapport de cas dans le logiciel REDCAP,
examiner les dossiers et saisir les données et faire le suivi auprès
des participants. De plus, il devra préparer les résumés, les
présentations et les demandes de subventions et collaborer
avec le gestionnaire de projet pour toute autre tâche propre au
projet.
EXIGENCES DU POSTE
-Maîtriser le français et l’anglais (oral et écrit).
-Détenir un minimum d’un diplôme de baccalauréat (B.Sc.) en
sciences.
-Diplôme de Maîtrise (M. Sc.) ou un diplôme supérieur en
sciences de la santé souhaitée.
-Expérience de travail dans un milieu de
recherche/coordination de projets exigée.
-Posséder une très bonne connaissance des programmes
informatiques : maîtriser REDCAP, Excel, Word.
-Bonne connaissance des notions et des exigences relatives à
l'éthique de la recherche.
-Avoir suivi une formation BPC ou similaire.
-Savoir faire preuve d'initiative, établir des priorités, gérer son
temps et résoudre les problèmes.
-Maîtriser un logiciel statistique est un atout.

POSITION SUMMARY
Under the supervision of Dr. Natalie Dayan, the coordinator is
responsible for supporting and coordinating the research activities
of the project “Beyond survival: examining health of mothers after
severe maternal morbidity in Canada (the BEYOND project)”. The
ideal candidate will help develop, monitor and coordinate this
study and assist with other related projects and research activities,
namely recruitment in our ongoing approved clinical research study
“she MATTERS” (see below).
We are looking for a research coordinator with expertise in both
clinical and epidemiological research.
GENERAL DUTIES
-The duties would be split between two projects
-The first will be to coordinate CIHR-funded BEYOND project
including obtaining approval and access to CIHI data as well as
other provincial data sources, and ethics approval for this study
-familiar with contracts and ethical requirements
-able to manage, facilitate, and maintain secure data storage
-manage a team
-assist with preparation of abstracts, reports, manuscripts,
-the coordinator is also asked to assist part-time with screening
eligible participants, and recruitment to a clinical research study
(sheMATTERS), as well as completion of case report forms in
REDCAP, chart review and data entry, follow-up of participants,
preparation of abstracts, posters, presentations, and grants, and
liaising with project manager on other project specific tasks

REQUIREMENTS
-Fluent in English and French
-minimum Bachelor’s degree in health science area
-Master’s or higher degree in health related field preferred
-Experience in health research/project coordination required
-Strong computer skills: proficiency in REDCAP, Excel, Word
-Familiarity with research ethics concepts and requirements
-GCP-trained or equivalent
-Ability to take initiative, set priorities, time-manage, and resolve
problems
-Proficiency with statistical software is an asset

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Statut : Temps plein
Échelle de rémunération : ………
Période de travail : Flexible
Site de travail : CRES, IR-CUSM, Centre hospitalier de St. Mary

WORKING CONDITIONS:
Status: full time
Pay Scale: please insert pay scale for project coordinator
Work Shift: flexible
Work Site: CORE, RI-MUHC, St. Mary’s hospital centre

https://rimuhc.ca/fr/careers

https://rimuhc.ca/careers

DÉLAI D’AFFICHAGE : ………

POSTING PERIOD: ………

DATE DE DISPONIBILITÉ: Fin avril – début mai 2021

DATE AVAILABLE: end of April – beginning of May 2021

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre d’accompagnement à :

Please submit résumé and cover letter to:

Postuler ici

Apply here

LE POSTE AFFICHÉ N’EST PAS UN POSTE D’HÔPITAL

THIS IS NOT A HOSPITAL POSITION.

L’Institut de recherche du CUSM encourage l'équité en
matière d'emploi.

The 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.

Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis
une demande d'emploi, mais nous ne contacterons que les
personnes choisies pour la prochaine étape de sélection.

We thank all those who apply. Only those selected for further
consideration will be contacted.

