
JOB POSTING 

Position Title: Training/Research Nurse 

Hiring Unit: Lady Davis Institute for Medical Research 

Supervisor: Dr. Machelle Wilchesky 

Work Location: Centre for Research in Aging, Donald Berman Maimonides Geriatric 
Centre, 5795 av. Caldwell, Montréal, QC  H4W 1W3  

Hours/Week & Schedule: 35 hrs/week 

Hourly Wage: Commensurate with experience and institutional pay scales 

Planned Start  Date & End Date: June 17 2019 – Replacement Contract, with possibility of renewal

Date of Posting: TBA 

Deadline to Apply: June 10, 2019

JOB SUMMARY & PRIMARY DUTIES 
Under the direction of Dr. Machelle Wilchesky (Principal Investigator) and the Trial Coordinator, performs training 
and clinical nursing duties for a study funded by the Canadian Institutes of Health Research (CIHR). This cluster 
randomized intervention trial will test the efficacy of a new multicomponent delirium prevention program in 
reducing the incidence, frequency, duration, and severity of delirium in frail elderly long-term care patients with 
dementia. The successful candidate will have nursing leadership experience, possess strong social and interpersonal 
skills, and will be able to demonstrate the ability to build rapport and communicate with elderly individuals with 
dementia (both compassionately and professionally). The Training/Research nurse will: 
• Receive specialized training sessions for the program intervention by a world-renown expert in the field;
• Train and coach frontline long-term care staff members on a multicomponent delirium prevention program

(“Train the trainer”);
• Contact, recruit, and schedule meetings with study participants (long-term care patients and staff);
• Evaluate adherence to the intervention protocols using information recorded in patient charts and therapeutic

nursing plans;
• Conduct pre-enrolment assessments pertaining to cognition and functional autonomy;
• Collect diagnoses and medication data from patient charts;
• Collect information pertaining to modifiable delirium risk factors, medical consultations, and institutional

transfers;
• Must be available to commute and collect data at different long-term care facilities on the island of Montreal –

use of a car for work purposes is an asset;
• Minimal travel outside of Montreal for 1-week of training (to Quebec City).

OTHER KNOWLEDGE, SKILLS, ABILITIES AND PROFESSIONAL 
CHARACTERISTICS 

• Experience in research;
• Ability to organize workload and manage multiple tasks simultaneously in order to deliver expected results,

adhere to study timelines, and meet important deadlines;
• Ability to work effectively under pressure;
• Effective organizational skills and attentiveness to detail;
• Bilingualism (English and French – written and verbal).

EDUCATION & MINIMUM QUALIFICATIONS 
• Nursing Diploma (College or University)
• Member of the Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec
• Post-graduate diploma in health-related field (preferably MSc) an asset
• Two (2) years of research-related or other relevant work experience
• Experience working with elderly patients with dementia an asset

HOW TO APPLY 

Please submit letter curriculum vitae and cover letter to:  stephanie.ballard@mail.mcgill.ca 

mailto:stephanie.ballard@mail.mcgill.ca


OFFRE D’EMPLOI 
Titre du Poste: Infirmier(ière)/formateur(ice)en recherche clinique 

Département: L’Institut Lady Davis 

Superviseur: Dre Machelle Wilchesky 

Lieu du travail: 
Centre de recherche sur le vieillissement Maimonides Donald Berman, 
5795 av. Caldwell, Montréal, QC  H4W 1W3 

Nombres d’heures/semaine: 35 heures/semaine 

Échelle salariale: Selon l'expérience et les échelles salariales institutionnelles 

Durée: 17 juin 2019 - Contrat de remplacement, avec possibilité de 
renouvellement

Date d’affichage: À être déterminé 

Date limite pour postuler: 10 juin 2019 

DESCRIPTION DU POSTE ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALS 
Sous la direction de la Dre Machelle Wilchesky (chercheuse principale) et de la coordonnatrice de l’essai, réalise les 
fonctions cliniques et de formation en soins infirmiers pour une étude financée par les Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC). Cet essai d'intervention randomisé en grappes permettra d’établir l'efficacité d'un nouveau 
programme de prévention de délirium à composantes multiples, afin de réduire l'incidence, la fréquence, la durée et 
la gravité du délirium chez les patients âgés qui souffrent de la démence en soins de longue durée. La personne 
choisie aura de l'expérience en leadership infirmier, possédera de solides compétences sociales et interpersonnelles, 
et sera en mesure de démontrer sa capacité à établir des liens et à communiquer avec des personnes âgées atteintes 
de démence (avec compassion et professionnalisme). L'infirmière en formation /de recherche va: 
• Recevoir des sessions de formation spécialisées pour enseigner l'intervention du programme (les sessions seront

données par un expert de renommée mondiale dans le domaine);
• Former et entraîner les membres du personnel de soins de longue durée de première ligne sur le programme de

prévention du délirium à composantes multiples («Former le formateur»);
• Contactez et organisez des réunions avec les participants à l'étude (patients et personnel de soins de longue

durée) afin de les recruter;
• Évaluer l'adhésion aux protocoles d'intervention en utilisant l'information enregistrée dans les dossiers de

patients et les plans thérapeutiques infirmiers;
• Effectuer des évaluations de base et de suivi relatives à la cognition;
• Recueillir les diagnostics et les données sur les médicaments à partir des dossiers de patients;
• Recueillir des informations concernant les facteurs de risque de délirium modifiables, les consultations

médicales et les transferts institutionnels;
• Doit être disponible pour voyager et collecter des données dans les différents établissements de soins de longue

durée sur l'île de Montréal - l'utilisation d'une voiture à des fins professionnelles est un atout;
• Un voyage minimal à l'extérieur de Montréal pour une formation d'une semaine (à Québec).

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES, APTITUDES ET CARACTÉRISTIQUES 
PROFESSIONNELLES 

• Expérience en recherche;
• Capacité d'organiser la charge de travail et de gérer plusieurs tâches simultanément afin de fournir les résultats

escomptés et respecter les délais importants;
• Capacité de travailler efficacement sous pression;
• Compétences organisationnelles efficaces et bonne attention aux détails;
• Solides compétences sociales et interpersonnelles, avec la capacité de communiquer avec les personnes âgées

atteintes la démence (à la fois avec compassion et professionnellement);
• Une excellence maîtrise de la langue française et de l’anglais, parlés et écrits.

EDUCATION ET QUALIFICATIONS REQUISES 
• Détenir un diplôme en soins infirmiers (collégial ou universitaire);
• Être membre de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec;
• Maîtrise dans un domaine relié à la santé un atout.
• Deux (2) années d'expérience de travail liée à la recherche ou autre expérience pertinente



•  Expérience avec les personnes âgées atteintes de démence un atout;  
COMMENT POSER SA CANDIDATURE 

  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d'accompagnement à l'attention de : 

  stephanie.ballard@mail.mcgill.ca 
 

 

mailto:stephanie.ballard@mail.mcgill.ca



