
 

 

 

 
 

\TITRE D'EMPLOI :  Assistant de recherche 

 

L’INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM 

JOB TITLE: Research Assistant 

 

THE RESEARCH INSTITUTE OF THE MUHC 

 

SOMMAIRE DU POSTE : 

L’assistant de recherche se joindra à l’équipe de Dre 

MaidaSewitch, impliquée dans plusieurs projets de dépistage 

du cancer colorectale. L’assistant de recherche contribuera à la 

rédaction de demandes de subvention, participera à la 

réalisation d’études systématiques et méta-analyses, effectuera 

des revues bibliographiques, etaidera à la conduite de divers 

projets de recherche courants de l’équipe. 
 

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS: 

• Contribue à la rédaction, l’édition et la mise en page de 

demandes de subvention 

• Contribue à la rédaction d’articles et la conduite de projets, et 

participe à la réalisation d’études systématiques et méta-

analyses 

• Fournit un support aux projets de recherché courants 

• Compile des données 

POSITION SUMMARY: 

The Research Assistantwill join Dr. Maida Sewitch’s team, involved 

in cancer screening projects that aim to improve the quality of 

service delivery. In this position, the Research Assistantrecruits 

study subjects, administers survey questionnaires, contributes to 

writing of grant applications and literature reviews, and helps with 

ongoing research projects. 

 

GENERAL DUTIES: 

• Carries out research projects (study recruitment, chart review, 

conduct surveys) 

• Contributes to grant writing, manuscripts and projects 

• Performs literature searches and contributes to literature reviews 

• Compiles data 

 

EXIGENCES DU POSTE: 

• 1 an d’expérience dans un environnement de recherché en 

santé 

• Complète actuellement ou a complété une maîtrise dans un 

domaine pertinent (MPH, maîtrise en épidémiologie)  

• Excellent anglais parlé et écrit (bon français parlé et écrit un 

atout) 

• Bonne connaissance des logiciels courants, comme Microsoft 

Word, Excel et PowerPoint 

• Intérêt marquée pour les projets de recherche en santé centres 

sur le cancer  

REQUIREMENTS: 

• 1year experience working in a health research environment 

• Is currently doing or has completed a master’s degree in a related 

field (MPH, MSc EPI)  

• Good knowledge of quantitative research methodology 

• Excellent English and French, spoken and written  

• Good knowledge of standard computer software such as Microsoft 

Word, Excel and PowerPoint 

• Strong interest in health research projects 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 

Statut :  Temporaire,  à plein temps  

Échelle de rémunération :   à discuter 

Période de travail :9 à 17, du lundi au vendredi  

Site de travail : L'Institut de recherche du CUSM 

WORKING CONDITIONS: 

 

Status:           Full time, temporary 

Pay Scale:     TBD, depends on qualifications 

Work Shift :  9 a.m. to 5 p.m 

Work Site :   Research Institute of the McGill University Health 

Centre 

DÉLAI D’AFFICHAGE : 

 

De : Mai 2018 - Septembre 2018 

 

DATE DE DISPONIBILITÉ: immédiat 

POSTING PERIOD: 

 

From:  May 2018 – September 2018 

 

DATE AVAILABLE:  immediate 

 

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

Maida J. Sewitch, Ph.D. 

Professeure adjointe 

Département de médecine 

maida.sewitchi@mcgill.ca 
 

Please submit résumé and cover letter to: 

Maida J. Sewitch, Ph.D. 

Associate Professor 

Department of Medicine 

maida.sewitch@mcgill.ca 
 

LE POSTE AFFICHÉ N’EST PAS UN POSTE D’HÔPITAL THIS IS NOT A HOSPITAL POSITION. 

L'Institut de recherche du CUSM souscrit à l'équité en matière d'emploi. The Research Institute of the MUHC is committed to 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. 
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