AGENT(E) DE RECHERCHE CLINIQUE
Soutien de recherche aux données et à la
publication

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.

Recherche en psychiatrie médicale
La recherche, l’une des missions du Département de psychiatrie du CHUM, a comme objectif de
contribuer à l’amélioration des soins et services de façon continue en favorisant un environnement
propice au développement de plusieurs projets de recherche.
Chercheur principal
Dr Nicolas Bergeron
Chercheur investigateur, Centre de recherche du CHUM
Axe de recherche, Neurosciences
Médecin psychiatre
Département de psychiatrie, Service de psychiatrie médicale, CHUM
Professeur adjoint de clinique
Département de psychiatrie et d’addictologie, Université de Montréal
Intérêts de recherche
 Le délirium en soins critiques;
 Trauma et psychopathologie chez les survivants de brûlures graves;
 Santé mentale et COVID-19;
 Psychiatrie de consultation-liaison proactive.

Responsabilités
Cette personne aura pour responsabilités de :





Organiser et nettoyer les bases de données pour l’analyse statistique;
Réaliser des analyses statistiques de base;
Assurer les suivis avec les cochercheurs et les consultant.e.s en analyse statistique;
Participer à une mise à jour de la littérature pertinente sur le sujet étudié;
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 Participer à la rédaction des articles, à leur soumission et à leur révision (avec reconnaissance
comme auteur.trice).

Qualifications
 Détenir une maîtrise, un doctorat ou un équivalent avec un minimum d’une année d’expérience en
recherche
 Expérience dans le nettoyage et l’analyse de données
 Avoir rédigé des rapports/articles/présentations scientifiques
 Bilinguisme en français et en anglais (parlé et écrit)
 Capacité marquée d’adaptabilité, de flexibilité, d’autonomie et d’initiative
 Avoir un excellent sens de l’organisation et de structuration du travail
 Esprit collaboratif
 Extrême fiabilité et professionnalisme
 Aimer la pensée abstraite et l’incertitude, mais être capable d’agir et d’implanter dans le concret

Statut et avantages






Poste à temps partiel, horaires à discuter
Contrat d’un an
Flexibilité de l’horaire et télétravail possible
Reconnaissance comme auteur.trice dans les publications
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM
o 8% de vacances cumulables au prorata du temps travaillé du 1er mai au 30 avril
o Vous recevrez également les bénéfices marginaux suivants attribuables au statut des employés
à temps partiel: compensation financière de 5.7% pour les fériés et compensation financière de
4.21% pour les maladies
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 leur curriculum vitae à :
marion.gemme.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

