SPÉCIALISTE ASSURANCE-QUALITÉ
Direction des opérations de la recherche clinique

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 gestionnaire principale des opérations de la recherche clinique, vous serez
responsable d’établir et de mettre en œuvre la démarche qualité en recherche clinique en y associant des
indicateurs d’amélioration continue et des processus de contrôle. Responsable de vous assurer que les projets
de recherche se déroulent en conformité aux normes énoncées dans les bonnes pratiques cliniques et dans
le respect des exigences réglementaires, vous jouerez un rôle actif auprès des chercheuses et des chercheurs
et des équipes de recherche clinique en offrant du support de services-conseils (préparation et suivi d’audit ou
d’inspection, mise en place d’actions préventives ou correctives pour prévenir les récurrences de nonconformités observées).
Vous interagirez également avec les services hospitaliers et autres partenaires institutionnels pour encadrer
les activités de recherche cliniques qui se déroulent dans leur secteur afin que ces mêmes exigences
normatives et réglementaires soient respectées.
Faisant preuve d’un esprit innovant, vous devrez proposer de nouveaux processus axés sur l’amélioration
continue de la qualité, voir à toutes les étapes de leur mise en œuvre jusqu’à leur matérialisation et pourvoir
aux besoins en matière de formation.
De plus, vous exercerez un leadership professionnel et un rôle de coach afin de soutenir les changements et
transformations organisationnelles auprès de la communauté des chercheurs et du personnel de la recherche
clinique.

Qualifications
 Diplôme d’études universitaires de 1er cycle en sciences de la vie ou dans tout autre domaine pertinent;
 Un minimum de trois (3) ans pertinents à la fonction;
 Connaissances des normes règlementaires canadiennes et internationales applicables en recherche
clinique;
 Aptitudes à communiquer, tant en français qu’en anglais
 Capacité d'adaptation et à réaliser plusieurs mandats simultanément;
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 Grande autonomie;
 Avoir un bon sens du relationnel, la rigueur dans l’exécution des tâches, et être fortement orienté sur les
détails;

Statut et avantages





Poste à temps complet, 35 heures par semaine, de jour du lundi au vendredi
Flexibilité de l’horaire et télétravail possible
Entrée en fonction : dès que possible
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM
o Échelle salariale annuelle entre 49.286$ et 87.323$
o 20 jours de vacances par année après un an
o 13 congés fériés
o 9,6 jours de maladie monnayables
o Poste non syndiqué
o Régime de retraite (RREGOP) dès le premier jour d’embauche
o Assurance collective

Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à :
marion.gemme.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.

