
  

November 2017 
 
 

JOB POSTING 
CIHR Study: Working with Inuit communities to improve cervical cancer screening coverage in 

Nunavik, Quebec 
 
Job Title:  Research Coordinator 
 
Project Description: Our research project aims to develop and implement a self-screening strategy 
for HPV and cervical cancer in Nunavik, Quebec, in order to improve the rates of screening and 
ultimately to reduce the burden of HPV infection and cervical cancer.  
 
Responsibilities may include, in close collaboration with local stakeholders: 

- Assisting in obtaining ethics and regulatory approval.  
- Developing and validating educational materials to be used to raise awareness of HPV, 

cervical cancer, and the importance of screening (in English, French and Inuktitut). 
- Identifying, soliciting, and training Inuit Community Health Promoters who will act as the 

major agents of change in the communities.  
- Developing and coordinating the procedures for self-collected sampling, transportation for 

laboratory analysis from Nunavik to Montreal, and the reporting of results 
- Designing, managing, and extracting data from medical questionnaires 
- Assisting in reviewing, processing, and analyzing data, and preparing reports and 

publications 
- Coordinating regular meetings between the research team and local Nunavik stakeholders 

 
Requirements: 

- Master’s degree in nursing (or other clinical sciences), public health, epidemiology, or 
related fields 

- Previous experience in clinical research and project management  
- Excellent interpersonal and communication skills 
- Working proficiency in English and French 
- Flexibility and availability for occasional travel to Nunavik 
- Any experience working with Indigenous communities is an asset 

 
Work Location: Lady Davis Research Institute, Jewish General Hospital, Montreal, Quebec, with 
occasional travel to Nunavik, Quebec.  
 
Type of Employment: One year contract (part-time or full-time basis), and with the possibility of 
extension based on performance and acquired funding. 
 
Start Date: January 2018 
 
Compensation: Commensurate with experience 
 
For questions or to apply (with cover letter, CV, and list of references), please contact: 
Mary Ellen Macdonald, PhD: mary.macdonald@mcgill.ca 
Paul Brassard, MD: Tel: (514) 340-7563, paul.brassard@mcgill.ca  

mailto:mary.macdonald@mcgill.ca
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Novembre 2017 
POSTE D’EMPLOI 

Recherche participative afin d’améliorer l’accès au dépistage du col utérin chez les femmes 
Inuit du Nunavik 

 
Titre d'emploi : Coordonnateur (trice) de recherche 
 
Sommaire du poste :  Ce projet de recherche participative vise à développer et implanter une 
stratégie d’auto-prélèvement du virus du papillome humain (VPH)  afin d’améliorer l’accès au 
dépistage et ultimement diminuer le fardeau de l’infection au VPH et du cancer du col utérin au 
Nunavik.   
 
Fonctions et attributions , en collaboration avec les partenaires locaux : 

- Obtenir les autorisations éthiques et de recherche  
- Développer et valider le matériel éducatif portant sur le VPH, le cancer du col et 

l’importance du dépistage (Français, Anglais, Inuktitut) 
- Identifier, recruter et former des travailleurs communautaires qui agiront comme agent 

de changement au niveau de la communauté. 
- Développer et coordonner les procédures d’auto prélèvement, de transport des 

échantillons et de la communication des résultats au système local de santé. 
- Développer et réaliser la collecte de données à partir des  dossiers médicaux au 

Nunavik. 
- Supporter la collecte et  l’analyse des données et préparer les rapports d’étape et finaux 

de même que les présentations/publications. 
- Coordonner les rencontres régulières entre l’équipe de recherche et les collaborateurs 

au Nunavik. 
 
Exigences du poste :  

- Diplôme de Maitrise en soins infirmier (ou tout autre science clinique équivalente), 
santé publique, épidémiologie, ou autre discipline pertinente.  

- Expérience en coordination et recherche clinique   
- Posséder d’excellentes qualités de communication, de relations interpersonnelles et de 

débrouillardise (autonomie, flexibilité).  
- Bilingue : français et anglais parlés et écrits;  
- Flexibilité dans l’horaire de travail et disponibilités pour des voyages occasionnels au 

Nunavik. 
- Expérience avec des communautés Autochtones un atout certain. 

 
Site de Travail : Centre d’épidémiologie clinique, Institut de Recherche Lady Davis (ILD), Hôpital 
General Juif, Montréal, Québec, avec voyage occasionnel au Nunavik 
 
Type d’emploi : Contrat d’un an à temps plein (temps partiel aussi considérer), avec la 
possibilité de renouvellement selon le degré de satisfaction et l’acquisition de fonds de 
recherche subséquent. (Semaine de travail de 35 heures) 



Date de disponibilité :  Janvier 2018 
 
Échelle de rémunération : Selon l’expérience et la grille de rémunération de l’ILD.  
 
Pour de plus ample renseignements ou pour soumettre une application (lettre de motivation, 
CV et références), SVP communiquer avec : 
Mary Ellen Macdonald, PhD: mary.macdonald@mcgill.ca 
Paul Brassard, MD: Tel: (514) 340-7563, paul.brassard@mcgill.ca  
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