AGENT DE RECHERCHE
• Chaire de recherche en santé des femmes et vieillissement •

DESCRIPTION DU POSTE
L’agent de recherche jouera un rôle clé dans la mise en oeuvre, l’analyse et la
diffusion de résultats d’études cliniques portant sur la santé urogynécologique
des femmes vieillissantes. Il ou elle contribuera activement à un minimum de
trois projets de recherche : soit deux essais cliniques et une étude de suivi
7ans post-intervention. Par ces contributions, l’agent gagnera de l’expérience
dans la conduite d’études cliniques randomisées.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Gérer les documents à soumettre au comité d’éthique
• Coordonner la logistique du laboratoire (préparation des laboratoire, achat de
matériel)
• Coordonner les horaires des évaluateurs et cliniciens
• Coordonner la collecte de données
• Assurer le contrôle de la qualité des données
• Assister à la rédaction de demandes de subventions à la recherche
• Création de présentations pour rencontres d’équipe et conférences de recherche
• Assister au suivi du budget
• Soutenir des étudiants de cycles supérieures

QUALIFICATIONS

□ Détenir une maîtrise avec un minimum de 2 années d’expériences ou un doctorat
□
□
□
□
□

dans un domaine de la santé incluant la physiothérapie, l’ergothérapie,
l’épidémiologie, la santé publique, la biostatistique ou l’équivalent
Bilinguisme en français et en anglais
Autonomie et sens de l’initiative
Excellent sens de l’organisation et de planification du travail
Esprit collaboratif et capacité d’adaptation
Rigueur et professionnalisme

STATUT
•
•
•
•
•
•

Poste à temps partiel ou temps plein (de 21 à 35 heures par semaine)
Contrat : 2 ans (renouvelable)
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRIUGM
Horaire : de jour (8h30h à 16:30h, à discuter et confirmer)
Période d’évaluation : 3 mois
Entrée en fonction : Immédiat
Pour plus d'informations, contactez Joanie Mercier • joanie.mercier.1@umontreal.ca

LIEU DE TRAVAIL
Centre de recherche,
Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal
4565 ch. Reine-Marie, Montréal, Québec, Canada H3W 1W5

CHERCHEURE PRINCPALE
Dre Chantale Dumoulin
Chercheure et directrice de laboratoire
Titulaire de la Chaire de Recherche du Canada Santé Urogynécologique et
vieillissement
Centre de recherche, Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal
Professeure titulaire, Directrice du Microprogramme de second cycle en
rééducation périnéale et pelvienne
École de réadaptation, Faculté de médecine, Université de Montréal

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae et
une lettre de présentation décrivant leurs objectifs de carrière et en
quoi elles répondent aux exigences du poste à l'addresse suivante :
joanie.mercier.1@umontreal.ca
Nous

remercions

tous

les

candidats

de

leur

intérêt.

Nous

ne

communiquerons cependant qu’avec les personnes retenues pour un
entretien.

