Rédactrice ou Rédacteur scientifique
Équipe de recherche clinique en toxicomanie et comorbidités associées du Dr Didier Jutras-Aswad
Description de tâches :







Rédige et coordonne la production de manuscrits de recherche et clinique incluant: des rapports et
résumés, des présentations, du matériel de transfert des connaissances aux usagers de
connaissances, des prises de positions en matière de politiques de la santé, infolettre, etc.
Réalise et rédige des revues de littérature et recension des écrits sur les domaines de recherche de
l’équipe
Communique de manière crédible et efficace la recherche scientifique à l’écrit
Priorise et gère plusieurs projets de rédaction avec divers auteurs et réviseurs, tout en s’assurant
d’une soumission complète, conforme et ponctuelle
S’assure du respect des délais de soumissions des documents et des demandes de fonds
Assemble, résume et envoie les commentaires de révision aux auteurs initiaux et s'assure du
respect des délais pour la réception des manuscrits révisés

Compétences recherchées :

















Diplôme d’étude universitaire de premier cycle dans un domaine des sciences de la santé
Diplôme d’étude de cycles supérieures serait un atout
Capacité à interpréter et communiquer dans le langage scientifique et statistique
Connaissance de la terminologie scientifique clinique et épidémiologique
Expérience de travail pertinente dans le milieu académique de la recherche et expérience/exposition
préalable en recherche clinique
Connaissance des disciplines scientifiques impliquées dans les troubles liées à la consommation
abusive des substances illicites, la santé publique et les politiques de santé en relation avec les
populations vulnérables
Formation connexe, supplémentaire et ou certification en rédaction est un atout
Un niveau expert en français et en anglais, écrit et oral
Compétence en MS Office suite, Adobe, en logiciel de publication, en logiciel de rédaction (End
Note)
Expérience avec l’utilisation des moteurs de recherche pour la recension d’écrits (ex: Pub Med,
Medline, EMBASE, etc.)
Une attention méticuleuse aux détails et à la précision
Capacité à prioriser les tâches confiées, à trouver des solutions efficaces aux problèmes identifiés,
à mener plusieurs tâches de front et à gérer efficacement des délais à court et moyen termes
Gérer efficacement les délais urgents et à long terme
Excellente aptitude à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe
Être diplomate et capable d’entretenir des rapports fructueux avec les collaborateurs et parties
prenantes du réseau
Excellent sens de l’organisation et aptitudes organisationnelles

Statut :




Temps plein 35 heures par semaine
Durée: 12 mois avec possibilité d’obtenir d’autres mandats. Toute prolongation est soumise à la
disponibilité de fonds et à l’évaluation positive du candidat.
Salaire et avantages sociaux selon les normes du CRCHUM

Pour soumettre votre candidature :
Veuillez envoyer votre dossier de candidature par courriel à Mme Pamela Lachance-Touchette,
coordonnatrice de recherche clinique pour l’Unité de recherche en psychiatrie des toxicomanies à
l’adresse suivante : pamela.lachance-touchette.chum@ssss.gouv.qc.ca

