Possibilité de position de recherche postdoctorale/Assistant de recherche - Description du poste et
qualifications
Groupe de recherche Geri-PARTy, Département de psychiatrie, Hôpital général juif
Le 13 Novembre 2018
Description de l’emploi :
Cette position de recherche postdoctorale ou assistant de recherche (allocation à temps plein de 35
heures par semaine) est financée par des bourses de recherche du Dr Soham Rej (Groupe de recherche
Geri-PARTy, Département de psychiatrie, Hôpital général juif). Le groupe se compose actuellement de
deux associés/assistants de recherche à temps plein, un post-doc, deux étudiants diplômés et plusieurs
autres stagiaires (http://www.ladydavis.ca/fr/sohamrej, http://geriparty.com/).
Nous avons plusieurs essais contrôlés randomisés en cours portant sur des interventions esprit-corps
(par exemple, la pleine conscience, la méditation, le tai-chi) dans les troubles de l'humeur et d'autres
problèmes de santé mentale chez les personnes âgées.
Le rôle du boursier postdoctoral/Assistant de recherche consiste of :
- Évaluation et planification de programmes cliniques au département de psychiatrie gériatrique de l'HGJ
(3 à 6 heures par semaine). Par exemple, recruter des patients et effectuer des évaluations avant et
après les programmes cliniques d’exercices et de traitements de jour.
- Aider à la préparation et à la coordination des demandes de subvention, de la documentation sur
l'éthique et de documents similaires.
- Participer à des essais cliniques: pleine-conscience (MBCT), le tai-chi, le yoga, Exercice physique etc.
- Aider avec des manuscrits (par exemple, des recherches dans la littérature, des analyses statistiques,
des comptes-rendus), et avoir des rôles de leadership sur de tels manuscrits autant que possible.
- Collaborer de temps en temps avec l'équipe de recherche clinique (par exemple, aider un collègue avec
un recrutement d'essais cliniques à l'occasion)
Pour le candidat retenu, nous demandons un engagement de un an pour le poste (y compris une
période d'essai initiale de trois mois). Comme dans toute recherche universitaire en santé, l'emploi audelà de un an dépendra du financement de notre groupe. La date de début est Janvier 2019, mais peutêtre un peu plus tard si nécessaire.
Qualifications:
Postdoc : Titulaire d’un doctorat en psychiatrie, psychologie, neurosciences, épidémiologie ou dans un
domaine lié aux sciences de la santé et au moins 3 à 5 années d’expérience en recherche clinique, un
atout.
Assistants de recherche : un baccalauréat ou une maîtrise en psychiatrie, en psychologie, en
neurosciences, en épidémiologie ou dans un autre domaine lié aux sciences de la santé et au moins 1 à 3
années d’expérience en recherche clinique un atout

Le candidat doit démontrer d'excellentes aptitudes organisationnelles et interpersonnelles, de l'initiative
et de l'autonomie. Le confort et la volonté d'interagir avec des personnes ayant des difficultés mentales
et émotionnelles constituent également un atout.
Parler couramment le français et l'anglais (oral et écrit), un atout.
Allocation: Post-doc: Environ 40,000$ CAN / année, Assistant de recherche 34,000$ CAN / année +
benefits.
Contact : Le candidat intéressé peut nous contacter à cet email: marouane.nassim@mail.mcgill.ca. Si ce
poste vous intéresse, veuillez nous envoyer votre CV, une brève description d'une demi-page de la
raison pour laquelle vous êtes intéressé par ce poste et vos objectifs de carrière à long terme, une
transcription non officielle, 2 échantillons de rédaction (par exemple, des publications et / ou thèse), et
les noms / email / numéro de téléphone de 2-3 références.

