
	  	  

	  

	   
 
 
 

Study Coordinator 

Montreal Antenatal Well-Being Study 
We are seeking a talented and collaborative individual to join our team at the Montreal 
Antenatal Well-Being (MAW) Study. This new multi-center study will develop a cohort of 
pregnant mothers here in Montreal, to help us better understand maternal perinatal mental 
health.  Specifically, the project seeks to better understand the biological (genetic) 
contribution to maternal mental health and, ultimately, to help women at risk of mental 
health problems in the pre- and post-natal period. 
The Study Coordinator will be responsible for smooth day-to-day operations of the MAW 
Study and will be supported by the study’s lead investigators Dr Kieran O’Donnell and Dr 
Michael Meaney.  The position is offered on an initial two-year term with the potential for an 
extension beyond this period. Remuneration will be commensurate with experience. 
REQUIRED SKILLS/EXPERIENCE: 

•   Expertise in study coordination and research team management 
•   Excellent inter-personal skills 
•   Detail oriented, collaborative with good problem-solving skills  
•   Bilingual 

HIGHLY DESIRABLE: 
•   Passionate about maternal mental health 
•   Experience of study coordination within a hospital setting 
•   Knowledge of obstetrics/gynecology or perinatal mental health sectors 
•   Experience with electronic health records-based research (e.g., DSQ/RAMQ data)  
•   Full driver’s license  

 
RESEARCH SETTING: 
The successful candidate will join a team of researchers based at the Douglas Hospital 
Research Centre and McGill University, and will coordinate the MAW study across multiple 
sites (e.g., the Douglas, St Mary’s Hospital and McGill University Health Centre).  
To apply please send a cover letter, a CV and contact details for two references to Kelly 
Craig. We will begin to review applications starting on December 1st and the position will 
remain open until filled. 
 
 

 
 
 
 



	  	  

	  

	   
 
 

 
                             Coordonnatrice/Coordonnateur de recherche 

Étude sur le Bien-Être Anténatal de Montréal 
 

Nous sommes à la recherche de candidats talentueux pour se joindre à notre équipe au titre 
de Coordonnatrice/Coordonnateur de recherche pour superviser l’étude sur le Bien-
Être Anténatal de Montréal. 
Cette nouvelle étude multicentrique aura pour objectif de développer une cohorte de femmes 
enceintes à Montréal, afin de nous aider à mieux comprendre la santé mentale périnatale 
maternelle. Plus précisément, le projet vise à mieux comprendre la contribution biologique 
(génétique) à la santé mentale maternelle et enfin, à aider les femmes exposées à des 
problèmes de santé mentale pendant la période prénatale et postnatale. 
Le coordonnateur de l’étude sera responsable du bon déroulement des activités 
quotidiennes de l’étude. Il sera secondé par les chercheurs principaux de celle-ci, Drs Kieran 
O’Donnell et Michael Meaney. Le poste est d’une durée temporaire de deux ans avec 
possibilté de prolongation. La rémunération sera fonction de l'expérience du candidat. 
 
COMPÉTENCES REQUISES / EXPÉRIENCE: 
• Expertise en coordination d'études et en gestion d'équipes de recherché 
• Excellentes compétences et habiletés pour la communication 
• Habilité à travailler en équipe 
• Souci du détail, avec un sens aigu en résolution de problèmes 
• Bilingue 
 
HAUTEMENT DÉSIRABLE: 
• Passionné par la santé mentale maternelle 
• Expérience en coordination d’études en milieu hospitalier 
• Connaissance des secteurs de l’obstétrique / gynécologie ou de la santé mentale périnatale 
• Expérience sur la recherche des dossiers de santé électroniques (p. ex. données   
DSQ/RAMQ) 
• Permis de conduire  
 
MILIEU DE RECHERCHE: 
Le candidat retenu se joindra à une équipe de chercheurs du Centre de recherche de 
l’Hôpital Douglas et de l’Université McGill et coordonnera l’étude sur plusieurs sites (Hôpital 
Douglas, Hôpital St Mary’s et le Centre universitaire de santé McGill). 
Pour postuler, merci d'envoyer une lettre de motivation, un CV et les coordonnées de deux 
références à Kelly Craig. Nous commencerons à examiner les candidatures à compter du 
1er décembre et le poste restera ouvert jusqu'à ce qu'il soit pourvu. 


