AGENT(E) DE RECHERCHE
Radio-oncologie

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM) est le plus grand centre de recherche en
sciences biomédicales et soins de santé de l’Université de Montréal,
et parmi les plus imposants au Canada.
Situé à la station de métro Champs de Mars, le CRCHUM constitue
un milieu de travail dynamique et innovateur dans un quartier vibrant
à la jonction de Ville-Marie et du Vieux Montréal. En plus de
travailler dans des installations ultramodernes à la fine pointe de la
technologie, vous participerez à une vie scientifique animée et
bénéficierez d'une foule d'avantages: milieu de travail diversifié et
inclusif, horaires flexibles, politique de télétravail, programme
récompenses, programmes d'aide, régime de retraite du
gouvernement et des organismes publics, politique généreuse de
congés.
Notre centre de recherche favorise la stabilité d'emploi et soutient le
développement et le perfectionnement professionnel pour des défis
à la hauteur de vos aspirations.

Radio-Oncologie
L’équipe de recherche en Radio-Oncologie est à la recherche d’une/un agent(e) de recherche.

Responsabilités
Les tâches à réaliser impliquent notamment :
 Connaître et appliquer les Bonnes Pratiques Cliniques et les exigences réglementaires
 Présenter le protocole de recherche aux patients, expliquer les formulaires de consentements et les
différentes étapes du projet auquel ils participent tout en répondant à leurs interrogations et
attentes, vérifier l’éligibilité des patients en collaboration avec le médecin traitant.
 Coordonner le déroulement des tests et procédures demandés au protocole.
 Prise de signes vitaux
 Manipuler les échantillons biologiques prélevés (si applicable)
 Randomiser les patients
 Enseigner la prise des médicaments d’étude ou le traitement de recherche
 Remettre les médicaments de recherche aux patients (si nécessaire)
 Planifier les différents tests et examens requis par le protocole
 S’assurer de la normalité des résultats de laboratoire et radiologique avec l’aide du médecin et les
faire signer et dater par celui-ci
 Rapporter les effets indésirables sérieux
 Évaluer les effets secondaires attendus
 Répondre aux «queries » papiers ou au CRF électronique
 Rencontrer les monitrices cliniques lors des visites de monitoring pour vérification et correction des
CRF’s
 Être capable de prendre des initiatives et de se débrouiller si la situation l’exige
 Pouvoir gérer plusieurs projets en même temps
 Participer aux SIV (Site Initiation Visit) des nouvelles études (si applicable)
 Travailler en collaboration avec ses collègues et les médecins de l’équipe
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 Maintenir à jour les formations de ses compétences selon les exigences de la recherche
Exemple : GCPs, transport des matières dangereuses, etc..

Qualifications





DEC dans une discipline appropriée Connaissance des MONs et des BPC Autonomie
Initiative
Habiletés pour le travail d’équipe
Excellentes capacité à utiliser les outils informatiques

Statut et avantages






Statut : temps plein
Nombre d’heures par semaine : 35 h, horaire de jour, du lundi au vendredi.
Lieu de travail : CRCHUM
Entrée en fonction: immédiatement
Salaire selon expérience et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM
o 20 jours de vacances par année après un an
o 13 congés fériés
o 9,6 jours de maladie monnayables
o Poste non syndiqué
o Régime de retraite (RREGOP) dès le premier jour d’embauche
o Assurance collective

Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir votre lettre de motivation avec votre curriculum vitae à :
mom.phat.chum@ssss.gouv.qc.ca

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le CRCHUM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Le CRCHUM adopte une définition
large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables.
Le CRCHUM encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur
candidature. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la
priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents

