COORDONNATEUR·TRICE DE RECHERCHE
Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de
soins infirmiers

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.

Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers
La Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers (CRSI) de la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de Montréal (UdeM), localisée au centre de recherche du Centre
hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM), 850 rue St-Denis, Montréal, Québec, H2X 0A9,
est à la recherche d’un·e coordonnateur·trice de recherche à temps complet (mandat de 2 ans).
La Chaire a pour mission de contribuer à l’avancement des savoirs sur les pratiques novatrices en
soins infirmiers ainsi que d’élaborer des modèles novateurs et efficaces d’intervention en soins
infirmiers. Elle est dirigée par Madame José Côté, inf., Ph. D., professeure titulaire à la Faculté des
sciences infirmières de l’UdeM et chercheuse régulière au Centre de recherche du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CRCHUM).

Description du poste
Sous la supervision de la titulaire et en collaboration avec les autres membres de l’équipe de la
Chaire, la personne retenue pour ce mandat contribuera aux travaux dans le créneau de la santé
numérique.

Responsabilités
Les tâches à réaliser impliquent notamment :
 de contribuer aux activités de recherche du projet du laboratoire de développement et
d’expérimentation d’un système de gestion de la performance des soins infirmiers (LEPSI);
 de mener des activités de rayonnement et la diffusion des activités de la Chaire (par exemple : mise
à jour du site web/médias sociaux, rédaction d’infolettres);
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 de participer aux activités opérationnelles des projets de recherche de la Chaire (par exemple :
revue de littérature, rédaction de protocole de recherche, planification et coordination de collecte de
données, recrutement de participants, contribution à l’analyse et à l’interprétation des données
collectées);
 de collaborer à la rédaction et à la diffusion de divers documents émanant des activités et
réalisations de la Chaire (par exemple : rapports évaluatifs, guides, communiqués);
 d’assurer toutes autres tâches connexes requises dans le cadre du poste (par exemple : gestion de
projets incluant la gestion administrative, organisation d’activités scientifiques).

Qualifications
 Détenir une maîtrise dans le domaine de la santé ou des sciences sociales (ou autres domaines
connexes).
 Détenir un doctorat dans le domaine de la santé ou des sciences sociales est un atout.
 Expérience d’au moins 2 ans en coordination de projets de recherche.
 Fortes habiletés relationnelles et de communication, capacité à travailler en équipe.
 Sens de l’autonomie et de l’initiative.
 Bonnes habiletés d’organisation, de rédaction.
 Rigueur professionnelle et intellectuelle.
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit.

Statut et avantages












Poste à temps complet, 35 heures par semaine, de jour du lundi au vendredi
Contrat de deux ans (2) avec possibilité de renouvellement.
Date de début : novembre/décembre 2021.
Lieu : Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 850 rue St-Denis,
Montréal (Québec) H2X 0A9 ou télétravail.
Salaire : octroyé selon les normes et conventions du Centre de recherche du CHUM (entre 25.25$/h
et 45.22$/h selon l’expérience).
20 jours de vacances par année après un an
13 congés fériés
9,6 jours de maladie monnayables
Poste non syndiqué
Régime de retraite (RREGOP) dès le premier jour d’embauche
Assurance collective

Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à :
patricia.auger.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

