
Novembre 2017 
POSTE D’EMPLOI 

Recherche participative afin d’améliorer l’accès au dépistage du col utérin chez les femmes 
Inuit du Nunavik 

 
Titre d'emploi : Coordonnateur (trice) de recherche 
 
Sommaire du poste :  Ce projet de recherche participative vise à développer et implanter une 
stratégie d’auto-prélèvement du virus du papillome humain (VPH)  afin d’améliorer l’accès au 
dépistage et ultimement diminuer le fardeau de l’infection au VPH et du cancer du col utérin au 
Nunavik.   
 
Fonctions et attributions , en collaboration avec les partenaires locaux : 

- Obtenir les autorisations éthiques et de recherche  
- Développer et valider le matériel éducatif portant sur le VPH, le cancer du col et 

l’importance du dépistage (Français, Anglais, Inuktitut) 
- Identifier, recruter et former des travailleurs communautaires qui agiront comme agent 

de changement au niveau de la communauté. 
- Développer et coordonner les procédures d’auto prélèvement, de transport des 

échantillons et de la communication des résultats au système local de santé. 
- Développer et réaliser la collecte de données à partir des  dossiers médicaux au 

Nunavik. 
- Supporter la collecte et  l’analyse des données et préparer les rapports d’étape et finaux 

de même que les présentations/publications. 
- Coordonner les rencontres régulières entre l’équipe de recherche et les collaborateurs 

au Nunavik. 
 
Exigences du poste :  

- Diplôme de Maitrise en soins infirmier (ou tout autre science clinique équivalente), 
santé publique, épidémiologie, ou autre discipline pertinente.  

- Expérience en coordination et recherche clinique   
- Posséder d’excellentes qualités de communication, de relations interpersonnelles et de 

débrouillardise (autonomie, flexibilité).  
- Bilingue : français et anglais parlés et écrits;  
- Flexibilité dans l’horaire de travail et disponibilités pour des voyages occasionnels au 

Nunavik. 
- Expérience avec des communautés Autochtones un atout certain. 

 
Site de Travail : Centre d’épidémiologie clinique, Institut de Recherche Lady Davis (ILD), Hôpital 
General Juif, Montréal, Québec, avec voyage occasionnel au Nunavik 
 
Type d’emploi : Contrat d’un an à temps plein (temps partiel aussi considérer), avec la 
possibilité de renouvellement selon le degré de satisfaction et l’acquisition de fonds de 
recherche subséquent. (Semaine de travail de 35 heures) 



Date de disponibilité :  Janvier 2018 
 
Échelle de rémunération : Selon l’expérience et la grille de rémunération de l’ILD.  
 
Pour de plus ample renseignements ou pour soumettre une application (lettre de motivation, 
CV et références), SVP communiquer avec : 
Mary Ellen Macdonald, PhD: mary.macdonald@mcgill.ca 
Paul Brassard, MD: Tel: (514) 340-7563, paul.brassard@mcgill.ca  
 

mailto:mary.macdonald@mcgill.ca
mailto:paul.brassard@mcgill.ca

