COORDONNATEUR(TRICE) DE RECHERCHE
Sous la supervision de Dre Joanne Roch

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.

Description du poste
Sous la supervision de la professeure Joanne Roch, PhD., la professionnelle ou le professionnel
coordonnera les opérations reliées au volet de développement des capacités et de gestion du
changement dans le cadre du projet de recherche Développement de la capacité de l’infrastructure
canadienne de recherche clinique de générer rapidement des données fiables en cas de pandémies
ou d’autres crises sanitaires. De façon plus spécifique, l’objectif de ce volet est d’arriver à dégager un
consensus national sur les obstacles, les facilitateurs et les solutions potentielles pour réaliser
pleinement le potentiel de recherche clinique du Canada. La professionnelle ou le professionnel aura
à communiquer avec les équipes des différentes parties prenantes canadiennes pour effectuer les
différentes tâches qui lui seront confiées.

Responsabilités
Comme coordonnateur(trice) de recherche, cette personne sera responsable de :
 Coordonner l’ensemble des activités en lien avec la cueillette de données auprès des parties prenantes
canadiennes :
o Communiquer avec les différentes parties prenantes du projet;
o Planifier et organiser le déroulement et l’organisation des entrevues;
o Procéder aux entrevues de collecte de données conformément au questionnaire approuvé;
o Assurer la transmission des enregistrements des entrevues à la ressource externe responsable de
la transcription des verbatims;
o Assurer la conservation de la documentation conformément au protocole de recherche et certificat
d’éthique;
o Utiliser les ressources humaines et matérielles de façon efficace et dans l’objectif de respecter les
échéanciers;
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Responsable des suivis à assurer auprès du comité d’éthique de la recherche et aux autorités
réglementaires si nécessaires.
o Coordonner diverses activités en lien avec l’organisation de la table ronde et assure
l’enregistrement et la prise de note associés.
Coordonner l’ensemble des activités en lien avec l’analyse des données auprès des parties prenantes
canadiennes :
o De concert avec la professeure responsable, procéder à l’aide de logiciel d’analyse qualitative de
données (QDA miner) à l’analyse et la condensation des données issues des entrevues et de la
table ronde afin d’élaborer un diagnostic;
o Synthétiser et contribuer à l’organisation de la présentation des principaux constats du diagnostic
lors de la table ronde.
Soutenir les chercheurs pour la rédaction et la soumission d’articles dans les journaux scientifiques et
dans la mise à jour de leur Curriculum Vitae;
Assister pour la planification et l’organisation de rencontres, compte-rendu, suivis;
Offrir un soutien pour le suivi de comptabilité;
Toutes autres tâches connexes au besoin.
o








Qualifications
 Compétences organisationnelles et stratégiques (candidat doit exceller dans la coordination et
l’organisation et être capable de gérer plusieurs projets à la fois, tout en respectant les objectifs, les
échéanciers et le budget). L’expérience en administration de projets de recherche qualitative et en
milieu universitaire constitue un avantage.
 Compétences en gestion de projet de recherche, budget de recherche, collecte et gestion de données.
 Aptitude au travail d’équipe et compétences interpersonnelles exceptionnelles, capacités de
communication souples et adaptables dans un environnement d'équipe rapide et axé sur les
personnes.
 Le candidat doit avoir d'excellentes capacités de communication ; anglais et français écrit et oral.
 Compétences analytiques: excellentes capacités d'analyse avec une grande attention aux détails et un
engagement à la précision et à la profondeur.
 Autonomie / Résolution de problèmes: capable travailler de manière indépendante, tout en excellant
dans l'interaction avec diverses personnes dans un environnement virtuel, capable d'identifier les
questions importantes et de les présenter en temps utile, capacité d'adaptation dans des situations
impliquant des changements et d'une aptitude à évaluer et à s'adapter correctement.
 Expérience en recherche qualitative et analyse de donn.es avec logiciel QDA Miner, Atlas TI est un
atout.
 Diplomation: Minimum maîtrise dans les domaines: Gestion, sciences de l’éducation, psychologie

Statut et avantages







Poste à temps partiel, entre 21 et 28 heures par semaine (horaires variables)
Flexibilité de l’horaire et télétravail possible
Entrée en fonction : dès que possible
Contrat d’un an, renouvelable
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM
Échelle salariale entre 27.08$ et 47.98$
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Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à Marie-Hélène Masse:
marie-helene.masse3@usherbrooke.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

