Infirmier(ière) Cordonnateur(trice) de recherche
Le département de radio-oncologie au CHUM est une grande famille formée de 20 radiooncologues, plusieurs technologues, physiciens, dosimétristes, assistants techniques,
nutritionnistes et autres. La recherche y est présente depuis les années 90 et très active à ce
jour.
Description du poste
Le chargé de projet aidera et collaborera avec le chercheur principal (CP) à la gestion du projet
de recherche sur le traitement du cancer de la prostate. Il sera responsable de l’étude au CHUM
ainsi que de plusieurs autres sites au Canada.
Son rôle principal sera de Superviser l’avancement du projet à l’intérieur du Canada et à veiller
à ce qu’il soit mené, consigné et rapporté conformément au protocole, aux modes opératoires
normalisées (MON), aux bonnes pratiques cliniques (BPC) et aux exigences réglementaires
applicables.
Responsabilité :










Agir à titre de personne-ressource pour les autres sites afin de s’assurer que les
procédures sont respectées, que le travail est de qualité et que le suivi est effectué.
Motiver les sites pour atteindre les objectifs de l’étude
Anticiper, identifier et soutenir de façon proactive les sites pour résoudre les problèmes
au fur et à mesure qu’ils surviennent.
Participer et s’assurer du bon déroulement de l’étude au CHUM
Rédiger et organiser les demandes pour le comité d’éthique et scientifique local
(amendements, renouv.annuel, etc..) via la plateforme Nagano
Préparer les visites de monitoring et les inspections règlementaire s’il y a lieux
Assurer la conformité des pratiques en regard des autorités compétentes (Santé
Canada, Comité
d’éthique, FDA)
Gérer les paiements des autres sites et procéder à la facturation régulièrement
Peut être affecté à d’autres tâches cliniques

Qualifications :
• Infirmière avec DEC ou Bac (préférable) , ou Baccalauréat dans une discipline des sciences
de la santé
• Un minimum d’un an ou plus d’expérience en recherche
• Expérience en radio-oncologie et/ou oncologie est un atout
• Connaissance des BPC
• Leadership
• Autonomie
• Sens de l’organisation
• Parfaitement bilingue parle et écrit (Francais –Anglais )

Pour postuler :
Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir par courriel son
curriculum vitae et une lettre de présentation à Mom Phat :
mom.phat.chum@ssss.gouv.qc.ca
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

