
Administrative Coordinator Position 
Lady Davis Institute for Medical Research 

Jewish General Hospital, Montreal, 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 

 

 
JOB DESCRIPTION: 

 Obtain quotations and negotiate with suppliers and distributors 

 Assist all labs with all purchasing matters that may arise including returning merchandise purchased, 

disputes, etc… 

 Assist and train the lab’s personal in using the Purchasing system (GRM)  

 Place orders for the labs and the administration through our internal system (e.g. vendors, prices, 

quantities, catalog number and accurate description as per the labs instructions) 

 Track orders and ensure timely delivery (when requested) 

 Work in close relationship with Customs Brokers to ensure rapid clearance of any and all packages 

arriving from anywhere outside of Canada 

 Coordinate all related activities with the receiving department, including receiving, delivery, returns 

etc… 

 Work closely with Accounts Payable Department to ensure proper processing of invoices, assist in 

solving problems with suppliers when orders and invoices do not match 

 Able to read and understand purchasing contracts and consultant agreements 

 Follow all rules and regulations of funding agencies and the institution 

 Assist with other administrative tasks in the finance department 

 Receptionist replacement 

 

REQUIREMENTS: 

 Fluent in English and French 

 High interpersonal skills, team player 

 Able to work in computerized environment (Word, Excel, …) 

 Any knowledge within the research environment will be considered as an asset 

 Able to manage priorities 

 Able to work under pressure and meet deadlines 

 Excellent written and oral communication and negotiating skills 

 Proven work experience as a Purchasing Officer/Agent or similar role 

 Minimum of DEC in Administration, logistics or any other relevant field 

Starting date: Immediately 

Hours: 5 days/week 

Salary: Competitive (commensurate with experience and qualifications) 

 

 

 
HOW TO APPLY 

Please send a Cover Letter and CV that clearly describes your prior research experience to: 

 

Michel Fima CPA, CGA 

Email:  Michel.fima@ladydavis.ca 

mailto:Michel.fima@ladydavis.ca


Poste de coordonnateur(rice) administrative 
Institut Lady Davis de Recherches Médicales 

Hôpital général juif, Montréal 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE: 

 Obtenir et négocier des devis auprès des fournisseurs et des distributeurs 

 Aidez tous les laboratoires de recherche à résoudre tous les problèmes pouvant survenir, y compris le 

retour de marchandises 

 Aider et entrainer le personnel des laboratoires à utiliser le système d’achat (GRM) 

 Passez des commandes pour les laboratoires de recherche et l'administration via notre système interne 

(par exemple, fournisseurs, prix, quantités, numéro de catalogue et description précise conformément 

aux instructions du laboratoire) 

 Faire le suivi des commandes et assurer une livraison rapide 

 Travailler en étroite collaboration avec le courtier en douane pour assurer le dédouanement rapide de 

tous les colis arrivant de l'extérieur du Canada 

 Coordonner avec le service de réception des marchandises, ceci les activités liées à la réception, la 

livraison et, dans certains cas, le retour des marchandises 

 Travailler en étroite collaboration avec le service des comptes payables pour assurer le traitement 

approprié des factures, aider à résoudre les problèmes avec les fournisseurs lorsque les bons de 

commande et les factures ne correspondent pas 

 Capable de lire et de comprendre des contrats d’achat et des accords de consultant 

 Respectez toutes les règles et réglementations des agences de financement ainsi que celles de l'institution 

 Assister avec d'autres tâches administratives dans le département des finances 

 Effectue des remplacements à la réception 

 

 

EXIGENCES: 

 Haut niveau en anglais et en français  

 Qualités interpersonnelles élevées, esprit d'équipe 

 Capable de travailler dans un environnement informatisé (Word, Excel,…) 

 Toute expérience dans le milieu de la recherche sera considérée comme un atout 

 Capable de gérer les priorités 

 Capable de travailler sous pression et de respecter les délais 

 Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale et à la négociation 

 Expérience de travail confirmée en tant qu’agent des achats ou poste similaire 

 Minimum de DEC en administration, logistique ou tout autre domaine pertinent 

Entrée en fonction:    Immédiate 

Statut: 5 jours par semaine 

Rémunération: Concurrentielle (en fonction de l'expérience et des qualifications) 

 

  

POUR POSTULER 

Faire parvenir un CV et une lettre de motivation indiquant votre niveau d’expérience à: 
 

Michel Fima CPA, CGA 

Courriel:  Michel.fima@ladydavis.ca 

 

mailto:Michel.fima@ladydavis.ca

