Agent(e) de recherche Clinique – Chirurgie digestive
Nous cherchons à combler un poste d’agent(e) de recherche clinique dans l’équipe du Dre Carole Richard en chirurgie
digestive. Les projets de recherche se concentrent sur le cancer colorectal et les maladies inflammatoires.
Responsabilités :












Préparer la présentation des projets de recherche pour autorisation/approbation, la gestion du formulaire de
consentement et la soumission des amendements et autres documents au comité d’éthique (CER)
Maintenir les documents réglementaires à jour
Gérer les dossiers de formation de l’équipe (formations institutionnelles et liées aux protocoles de recherche)
Coordonner les activités des études cliniques
Collecter des données et compléter les documents sources
Effectuer l’entrée de données
Recruter les participants
Développer des documents sources spécifiques aux études
Coordonner les suivis médicaux en lien avec le protocole de recherche (ex. radiologie, endoscopie, …)
Effectuer une gestion des comptes et finances en lien avec un projet de recherche
Respecter les modes opératoires normalisés et les bonnes pratiques cliniques

Qualifications







Baccalauréat en sciences ou un domaine pertinent au poste
Expérience en milieu réglementaire
Une expérience en milieu hospitalier ou en industrie sera considéré un atout
Excellent sens de l'organisation, de la communication et capacité de travailler efficacement avec un minimum de
supervision.
Bonne pratique clinique (GCP)
Connaissance en informatique, MS Office (Outlook, Excel, Word)

Statut:



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

Pour poser votre candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à :
sabrina.lavoie.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.

