CONCEPTEUR DE BASE DE DONNEES
STAGE
Recherche clinique sur le cannabis à des fins non thérapeutiques

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.

Recherche clinique sur le cannabis à des fins non thérapeutiques
Le laboratoire de recherche clinique dirigé par Dr Didier Jutras-Aswad au centre de recherche du
CHUM offre une opportunité de stage dans le domaine de la toxicomanie.

Description du poste
Le stagiaire sera impliqué dans des essais cliniques évaluant les effets physiologiques et
psychologiques associés à la consommation de cannabis non thérapeutique selon les différentes
formes, modalités d’usage et constituants, sur la population en général et chez les populations à
risque. Sous la supervision du Data Manager, le stagiaire aura l’occasion d’acquérir une expertise et
de maitriser les différentes activités impliquées dans des essais cliniques: connaissance des
différents aspects réglementaires des projets, approfondissement des connaissances des différents
logiciels utilisés dans le développement de bases de données, développement de bases de
données sur des systèmes EDC, préparation des ensembles de données, analyse de descriptive,
contrôle de la qualité, Politique de sécurité des données, procédures de collecte des données.
Le stagiaire fera partie d’une équipe de recherche établie de renommée internationale fréquemment
sollicitée par les décideurs politiques et autres utilisateurs des connaissances. L’équipe
multidisciplinaire incluant, en plus de l’équipe de gestion des données, des gestionnaires de projet,
rédacteurs médicaux, agents de recherche, et patients partenaires qui soutiendront le stagiaire
dans ses performances. Pour plus d’informations sur le rayonnement de l’équipe, consultez le site
web (https://labo-jutras-aswad.ca/) et suivez les nouvelles sur Twitter (@DJutras_Aswad).
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Responsabilités
Les tâches à réaliser impliquent notamment :
 Intégrer des formulaires et des instructions sur les plateformes EDC (comme RedCap, Qualtrics ou
similaire) en suivant la structure de questionnaires établis pour les différentes études et approuvés
par le CER.
 Apporter les modifications nécessaires aux bases de données EDC pour les principaux instruments
de collecte de données, y compris la programmation de modèles de saut et de contrôles logiques et
typographiques.
 Créer et maintenir des dictionnaires de données pour les ensembles de données (sur REDCAP et
sur la platforme de travaille partagée de l’Equipe TEAMS).
 Résoudre les problèmes de base de données avec l’Administrateurd'EDC (par exemple, CITADEL
pour REDCAP) jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
 Aider à la gestion des accès/retrait des utilisateurs aux différents projets en collaboration avec
CITADEL.
 Développer l'eCRF jusqu'à sa finalisation avec les membres de l'équipe de recherche, ce qui inclut
les directives eCRF selon la conception de l'eCRF et le développement de manuels pour les
protocoles d'étude.
 Contribuer à l'élaboration d'un plan de gestion des données (DMP), le cas échéant, qui décrit le flux
du CRF, les requêtes de données, les contrôles manuels et les listes de données nécessaires pour
faciliter le nettoyage des données.
 Participer aux réunions de recherche pour discuter et/ou faire le point sur la conception de l'étude,
la préparation de l'enquête et le développement de la base de données.
 Assister dans la rédaction des procédures opérationnelles standard pour la gestion des données.
 Autres tâches selon les besoins.

Qualifications
 Un excellent niveau de français et d’anglais.
 Un niveau d'éducation, de formation et d'expérience équivalent à un baccalauréat dans une
discipline pertinente (c'est-à-dire les mathématiques, l'informatique, la bio-informatique et/ou
l'ingénierie).
 Une expérience dans le domaine de la santé est préférable
 Connaissance du processus d'essai clinique et du processus de gestion des données
 Expérience dans le développement de logiciels bioinformatiques travaillant avec des
ensembles de données volumineux et complexes.
 Expérience en l'analyse des données et des statistiques serait un plus.
 Excellentes aptitudes à la communication ; capacité à travailler en équipe avec le personnel
médical, les moniteurs cliniques, les statisticiens, les programmeurs et les rédacteurs
médicaux.

Statut et avantages





Poste à temps partiel
Entrée en fonction des que possible
Contrat d’un an, renouvelable
Salaire et avantages sociaux en fonction des qualifications et de l'expérience
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Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leurs relevés de notes au
gestionnaire de l’Unité de recherche en psychiatrie des toxicomanies à :
pamela.lachance-touchette.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

