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Offre de travail 

 
Titre de poste Assistant de recherche 
Organisation Centre de recherche de St. Mary 
Lieu de travail  St. Mary's Research Centre, et les cliniques participantes de l'hôpital St. Mary's, Centre 

universitaire de santé McGill 
Catégorie de poste Recherche 
Statut du poste Contractuel 

4 - TPT - Temps Partiel Temporaire (Bénéfices versés) 
Quart Jour 

Lundi au vendredi, en présentiel 
8h à 16h 
(Flexibilité d’horaire de 7h par jour entre 07h00 et 19h00 selon le ou la candidate) 
 

Date d’entrée en 
fonction 

2023-05-08 

Salaire 25.24$ CAD/heure 
Avantages sociaux Fonds de pension RREGOP, programme d’aide aux employés (PAE), programme de santé 

physique virtuel, vacances, jours fériés, jours maladies ou compensation 
Postes ouverts Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Présentation de l’organisation 
 
Le Centre de recherche de St. Mary’s (CRSM) est membre du CIUSSS-de-l’ouest-de-l’île-de-Montréal et un centre de 
recherche du réseau McGill qui se spécialise dans la recherche axée sur l’organisation des soins, les interventions centrées 
sur le patient et les partenariats avec la communauté qui favorisent la qualité et la proximité de soins. Établi au cœur du 
quartier Côte-des-Neiges, le CRSM est aussi engagé dans la recherche sur l’optimisation des soins aux populations 
vulnérables. 

 
 Sommaire du rôle et des responsabilités 
 
L'assistant de recherche doit contribuer au recrutement en temps voulu de patients, de cliniciens et de gestionnaires de 
cultures et de langues différentes, et contribuer à la programmation et à l'organisation d'ateliers pour les participants. Il 
s'agit d'un poste à temps partiel. 
 
Les principales responsabilités de ce poste sont, sans s'y limiter, les suivantes  

 
• Consentement et suivi des participants à l'étude : 
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o Obtenir le consentement des participants et s'assurer que les données sont collectées par le biais d'enquêtes en 
ligne (conformément au protocole) auprès des patients inscrits. 

o  Assurer le suivi des participants (patients, cliniciens et gestionnaires) afin de faciliter la programmation des 
ateliers. 

o Conserver des dossiers de suivi minutieux à l'aide des registres et des tableaux fournis. 
o  Présenter les progrès réalisés lors des réunions d'équipe 

• Aider à la programmation et à l'exécution des ateliers pour les participants 
• Soutenir l'analyse des données collectées 
• Aider à la documentation du projet tout au long de la phase des projets 
• Assister aux réunions de supervision, tenir une liste hebdomadaire des tâches à accomplir, qui sera examinée par le 

superviseur. 
• Effectuer des activités administratives en tant que membre de l'équipe du projet. 
• D'autres tâches et fonctions pertinentes liées à l'étude peuvent être assignées le cas échéant (par exemple, 

préparation d'un résumé, d'un rapport ou d'un manuscrit). 
 

 
Exigences 
 
• Anglais, français et l'une des langues suivantes à l'écrit et à l'oral : Punjabi, Mandarin, Grec 
• Formation : Diplôme de premier cycle dans une discipline appropriée (sciences de la santé, psychologie, recherche 

sur les services de santé, administration de la santé) ou combinaison équivalente de formation et d'expérience. 
• Expérience :  

o  Une expérience préalable dans un environnement de soins de santé est un atout. 
o Une expérience préalable de la conduite d'entretiens avec des participants à l'étude est un atout. 

• La maîtrise de l'utilisation de QualtricsXM est un atout. 
• Capacité avérée à travailler en collaboration et de manière efficace au sein d'une équipe  
• Excellentes aptitudes à la communication (écrite et orale), aux relations interpersonnelles et à la diplomatie.  
• Extrêmement soucieux du détail et doté d'un grand sens de l'organisation  
•  Solides compétences en matière de réflexion critique et analytique et de résolution de problèmes. 
 
 

Remarque : 
Ce poste est financé par des fonds de recherche et ne représente pas un poste permanent du secteur public du Réseau 
de la santé et des services sociaux. 
 
Programme d'accès à l'égalité en emploi 
Le CRSM valorise la contribution d’employés et employées aux profils variés et applique un programme d’accès à l’égalité 
en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées 
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qui en font la demande en fonction de leurs besoins. 
 
SVP, faire parvenir votre lettre de présentation et votre CV à research.stmary@ssss.gouv.qc.ca avant le 2023-04-10. 
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