
Poste de coordonnateur de recherche 
 

Group de recherche sur les maladies infectieuses 
Centre d’épidémiologie clinique,  

Hôpital général juif, Montréal 
Un hôpital universitaire de McGill 

 
 
Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique, motivée et très organisée pour 
coordonner deux études multiprovinciales financées par les IRSC sur l'épidémiologie des 
maladies infectieuses chez les immigrants. Le candidat idéal aura eu une expérience préalable 
dans la recherche. Les candidats doivent avoir complété au moins une maîtrise ou une maîtrise en 
santé publique. Les candidats ayant une maîtrise ou un doctorat en épidémiologie, la santé 
publique, ou dans un domaine connexe auront une préférence et seront fortement encouragés à 
postuler. 
 
DESCRIPTION DU POSTE: 
• Coordination de l'étude de deux études épidémiologiques multiprovinciales 
• Assister à la rédaction de rapports, de manuscrits et de propositions de recherche 
• Réaliser des analyses statistiques sous la supervision d'un analyste de données professionnel 
• Assister à la supervision des stagiaires 
• Assister et coordonner les soumissions de subventions et d'éthique 
 
EXIGENCES:  
• Bilingue en anglais et en français 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite 
• Sociable, excellentes compétences en relations interpersonnelles 
• Capacité à prendre des initiatives, à établir des priorités, à gérer le temps et à résoudre des 

problèmes 
• Niveau approprié de compétences informatiques (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, 

courriel) 
• Connaissance des logiciels statistiques et EndNote sont un atout 
 
 
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: 
 

Dre Chris Greenaway, MD MSc 
Courriel: ca.greenaway@mcgill.ca  

Tél: (514) 340-7563 

mailto:ca.greenaway@mcgill.ca
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