Attaché de recherche clinique – Soutien au développement
Thérapie cellulaire – Soumission à l’éthique et à la convenance - Assurance Contrôle

Centre de recherche du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CRCHUM) se classe
parmi les organisations de recherche les plus
modernes en Amérique du Nord. Les activités du
CRCHUM couvrent une grande diversité de
thématiques et d'approches de recherche, en plus
d'être
appuyées
par
des
plateformes
technologiques de pointe.

Elle se spécialise également dans la thérapie
cellulaire qui est un traitement complexe et
révolutionnaire pour différentes formes de cancer.
L’UIT se doit de mettre en place des modes
opératoires normalisés qui permettront, entre
autres, d’assurer la sécurité du participant et de
se conformer aux meilleures pratiques afin de
soutenir et promouvoir nos activités en recherche
clinique précoce ainsi qu’en thérapie cellulaire.
L’UIT se doit également de mettre en place des
outils d’assurance contrôle qui permettront de
vérifier que les exigences applicables aux
activités liées à la recherche clinique précoce et à
la thérapie cellulaire dont la qualité du produit
cellulaire tout au long de sa trajectoire, sont
satisfaites.

Aide à la soumission à l’éthique et à
la convenance
Dans le but d’offrir aux chercheurs investigateurs
un soutien clinico- administratif, le CRCHUM
désire établir une offre de service permettant de
répondre aux divers besoins de la communauté
de chercheurs du CHUM en matière de
soumission à l’éthique et à la convenance
institutionnelle.

Unité d’innovations thérapeutiques
Ouverte officielle en juin 2019, l’unité d’innovations
thérapeutiques (UIT) est une toute nouvelle unité
de recherche clinique de phase précoce en pleine
croissance. L’UIT est composée d’une équipe de
23 personnes dédiées aux études cliniques de
phases I et II collaborant avec plus de 60
investigateurs. C’est dans une unité sécurisée
dédiée aux essais cliniques de phases I et II, d’une
superficie de 680 m2 et composée de 16 lits,
incluant 5 chambres isolées et 11 cubicules que les
patients sont accueillis pour leurs traitements.
L’UIT se spécialise dans les essais précoces,
notamment dans l’étude de médicaments
administrés pour la première fois chez l’humain.

Nous sommes à la recherche d’un attaché de
recherche clinique pour se joindre à la grande
famille du CRCHUM. L’équipe se caractérise par
son dynamisme et sa motivation à relever des
défis, mais se distingue surtout par son plaisir à
travailler ensemble. Nous cherchons idéalement
quelqu'un avec expérience en recherche clinique
en matière de soumission éthique, d’assurance
contrôle et d’écriture de modes opératoires
normalisés. Nous sommes intéressés par toute
personne dynamique et motivée à faire le saut
dans ce grand projet de recherche clinique.

Ci-dessous, vous trouverez la description de
tâches. Au plaisir de vous rencontrer.
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Description du poste
Sous la supervision de la gestionnaire principale recherche clinique et du gestionnaire de l’UIT, le ou la
candidat(e) sera directement impliqué dans le soutien au développement au niveau du programme d’aide
des soumissions éthiques et à la convenance, du programme d’assurance contrôle des activités cliniques de
l’UIT et du programme de thérapie cellulaire.

Responsabilités
 Mettre en place une offre de service de soutien à la soumission (comité d’éthique et de convenance)
 Assurer un soutien clinico-administratif aux chercheurs investigateurs dans la préparation et la
soumission des documents réglementaires dans le contexte d’études en démarrage
 Planifier, mettre en œuvre et coordonner la rédaction des modes opératoires en lien avec les activités
de recherche clinique précoce, de la thérapie cellulaire et de l’assurance contrôle
 Élaborer et voir à la mise à jour d'outils et / ou de méthodes spécifiques à l’assurance contrôle
 Créer de nouvelles stratégies ou procédures opérationnelles spécifiques en lien avec les activités de
l’UIT et celles de la thérapie cellulaire
 Assurer un bon service à la clientèle auprès des chercheurs investigateurs utilisant le service
 Superviser d’un assistant de recherche junior

Qualifications
 Baccalauréat en sciences biomédicales ou domaine connexe
 Doit détenir un minimum de quatre ans d’expérience relié à la fonction
 Excellent sens de l’organisation, des priorités, de débrouillardise et capacité de travailler de façon
autonome
 Capacité́ à travailler avec des échéanciers serrés
 Excellente connaissance du français et de l’anglais (oral et écrit) et capacité de communication

Statut et avantages
 Poste régulier, à temps complet de jour, 35 heures par semaine
 Salaire et avantages sociaux selon les normes du CRCHUM
 Entrée en fonction dès que possible

Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à : uit.cv.chum@ssss.gouv.qc.ca.

