Chargé de projets
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.
Le CRCHUM participe à une initiative inter-établissements visant le partage des bases de données
et des biobanques, dans le but de faciliter la recherche. L’objectif de cette initiative structurante
est de soutenir des projets de recherche biomédicale de qualité et de pertinence accrues grâce à
un accès aux biobanques et aux données de santé des établissements du réseau de la santé et
des services sociaux. Dans ce contexte, plusieurs projets sont mis en marche.

Responsabilités:
Sous la direction de la directrice adjointe de la recherche, le chargé de projets sera appelé à :














Planifier les projets, élaborer les échéanciers, proposer les principales activités et mettre
en place les méthodes de suivi;
Coordonner les travaux du groupe d’experts;
Organiser et diriger les activités nécessaires pour atteindre tous les objectifs des projets
confiés;
S’assurer du respect des cibles, des budgets et des délais établis pour les projets;
Rédiger et fournir les rapports et évaluations prévus;
Identifier les principaux acteurs et constituer des comités et groupes de travail;
Organiser les réunions des comités et groupes de travail — les coordonner, les animer et
en rédiger le procès-verbal;
Établir des liens pour un travail concerté et le partage d’information;
Effectuer de la recherche et analyser les documents pertinents;
Concevoir, diffuser et collecter les informations pertinentes auprès des autres
établissements du réseau de la santé;
Contrôler de façon continue les progrès réalisés;
Mettre la directrice adjointe régulièrement au courant des progrès du projet;
Réaliser des correspondances diverses et suivis administratifs pour le projet.

Direction de la recherche
Service des ressources humaines
Drec.cv.chum@ssss.gouv.qc.ca
www.crchum.com

Pavillon R
900, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 0A9

Pavillon S
850, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 0A9

Qualifications :









Baccalauréat en administration, en sciences de la vie ou autre discipline pertinente;
Un diplôme de deuxième cycle ou troisième cycle constitue un atout;
Bonne connaissance du milieu universitaire et de la recherche médicale;
Minimum de trois (3) ans d’expérience en gestion de projets;
Habileté à communiquer avec des chercheurs et à tous les niveaux de l’organisation et
ce, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Maitrise du français et de l’anglais;
Capacité de travailler en équipe interdisciplinaire;
Autonomie; rigueur; excellent sens du service à la clientèle;

Statut :



Poste régulier à temps complet, 35 heures/semaine
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM

Pour poser votre candidature :
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae, une lettre de
présentation à :
annabelle.lessard.chum.chum@ssss.gouv.qc.ca
La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes; l’emploi du masculin a pour but de
faciliter la lecture du texte.

