
Research Nurse Position 
The Infectious Diseases Research Group 

Center for Clinical Epidemiology, 

Jewish General Hospital, Montreal 

A McGill Teaching Hospital 

We are seeking a dynamic, motivated and highly organized individual to work on infectious 

disease related research with a current focus on COVID-19 studies. The successful candidate will 

be responsible for supporting the conduct of clinical research studies.  Candidates must have at 

least completed a Nursing DEC and the ideal candidate will have prior experience in research.  

 

JOB DESCRIPTION: 

• Coordination of study visits and coordinating with clinical staff to ensure proper 

documentation and timing of research-related procedures. 

• Planning, implementation and maintaining data collection.  

• Clinical follow-up of research participants (studies procedures minimize direct patient contact 

with research staff). 

• Timely completion of all study documentation forms, including case report forms (CRFs), 

adverse events reports, queries and other study specific documents. 

• Performing miscellaneous job-related duties as assigned by supervisor, including support to 

other coordinator and research nurses. 

 

REQUIREMENTS:  

• Nursing DEC is required, Nursing Bachelor’s is an asset; 

• Good standing member of the OIIQ; 

• Minimum 2 years of experience; 

• Strong clinical regulatory knowledge, including GCP; 

• Bilingual: French and English, spoken and written; 

• Solid written and verbal communication skills; 

• Strong proficiency in Microsoft Office programs (Word, Excel, PowerPoint) and Web 

applications 

• Must be professional, possess a high degree of efficiency and self-motivation, and have a 

strong work ethic and respect of confidentiality. 

• Ability to work well with co-workers, peers, monitors and potential subjects and have a 

positive demeanor  

 
Starting date:   Immediately 

Hours:   Monday to Friday (daytime)  

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: 

Dr. Chris Greenaway 

Email: ca.greenaway@mcgill.ca 

 Tel: (514) 340-8222 x 22933 



Poste d’Infirmier(ère) de recherche 
Groupe 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 aider 

avec des activités de recherche reliées aux maladies infectieuses avec un accent actuel sur les 

études de COVID-19. Le candidat retenu sera responsable de soutenir la conduite d’études de 

recherche clinique. Les candidats doivent avoir au moins complété un DEC en soins infirmiers et 

le candidat idéal aura une expérience préalable en recherche.  

 
Activités du poste: 

• Coordination des visites des études cliniques et coordonner avec le personnel clinique pour 

maintenir une documentation appropriée et le calendrier des procédures de recherche reliées 

aux études. 

• Planification, mise en œuvre et maintien de systèmes de collecte et d'analyse des données 

• Suivi clinique des participants a la recherche (les procédures d’études minimisent le contact 

direct du patient avec le personnel de recherche.) 

• Remplir tous les formulaires de documentation de l’étude, y compris les formulaires de 

rapport de cas (CRF), les rapports d’évènements indésirables, les requêtes et autres 

documents spécifiques à l’étude. 

• Effectuer des tâches diverses liées à l'emploi et assignées par son supérieur, y compris le 

soutien à d'autres infirmières et coordonnateurs de recherche. 

 

Exigences:  

• DEC infirmier est requis, baccalauréat en soins infirmiers est un atout.  

• Membre en règle de l’OIIQ avec minimum 2 ans d’expérience; 

• Bonne connaissance de la règlementation en recherche clinique, y compris GCP; 

• Excellentes aptitudes à communiquer par écrit et verbalement; 

• Forte compétence dans les programmes Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) et des 

applications Web; 

• Être professionnel, posséder un haut degré d'efficacité et de l'auto-motivation, et avoir une 

forte éthique de travail et le respect de la confidentialité; 

• Capacité à travailler avec des collègues, les pairs, les moniteurs et les sujets potentiels et avoir 

un comportement positif. 

 

Entrée en fonction:   Immédiate 

Statut:                        Lundi au Vendredi (journée) 

Rémunération:          En fonction des compétences et niveau d’expérience 
 

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

Dre Chris Greenaway, MD MSc 

Email: ca.greenaway@mcgill.ca        

   Tel : (514) 340-8222 x 27563 


