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OFFRE D’EMPLOI 

Poste Agent de liaison pour la recherche clinique en oncologie 

Lieu de travail Hôpital général juif (HGJ) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Type de poste Temps plein (temporaire 1 an) 

À PROPOS DE Q-CROC 

Le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC) est un organisme dédié au 

développement, à la valorisation et à la promotion de la recherche clinique en oncologie. Le réseau Q-CROC 

regroupe 13 établissements de soins de santé parmi les plus actifs en recherche clinique en cancer pouvant 

desservir les patients de toutes les régions du Québec. 

Grâce à sa connaissance de l’écosystème québécois, à l’engagement de ses institutions-membres et à ses 

partenariats multiples, Q-CROC est en mesure de soutenir l’amélioration continue de la performance de son 

réseau et d’en valoriser l’expertise et le savoir-faire auprès des commanditaires d’études. Des agents de liaison 

Q-CROC sont intégrés aux équipes de recherche clinique dans chaque institution-membre créant ainsi un lien 

direct entre l’organisation et les équipes qui favorise l’excellence opérationnelle et la collecte de données 

nécessaires pour prendre des décisions éclairées et pour mesurer l’impact des actions entreprises. 

DESCRIPTION ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous la co-supervision de Q-CROC et de l’équipe locale à l’HJG, le titulaire du poste aura comme responsabilité 

de développer et soutenir les activités de recherche clinique en oncologie.  

Les principales sphères d’activités où l’agent de liaison pourra être appelé à contribuer sont :  

• Participer à l’élaboration d’initiatives d’amélioration en lien avec les études cliniques en oncologie en vue 

de diminuer les délais de démarrage ou d’augmenter le recrutement et l’atteinte des objectifs. 

• Participer aux activités de sensibilisation et d’engagement des patients. 

• Assurer la mise à jour du portefeuille des études cliniques en oncologie au CHUM ainsi que de la base 

de données des indicateurs de performance pour ces études; 

• Assister l’institution ou les équipes dans l’amélioration et l’uniformisation de processus; 

• Assister les équipes lors des audits et des inspections règlementaires ainsi que pour le monitoring interne 

des études académiques, si requis; 

• Être le point de contact à l’HGJ pour les activités et la production de rapports de l’initiative 3CTN. 

L’agent de liaison devra se maintenir au courant de toutes les activités de recherche clinique en oncologie ayant 

lieu dans son institution et être à l’affut des besoins des investigateurs et leurs équipes. 

En collaboration avec les diverses équipes en oncologie, l’agent de liaison aura à collaborer à l’élaboration, 

l’implantation et le suivi des plans d’actions dans le but d’atteindre les objectifs et livrables établis par l’équipe 

locale et Q-CROC. L’agent pourra ainsi identifier en cours de route les enjeux, les risques et proposer des pistes 

de solutions en vue d’atteindre les objectifs. 

L’agent de liaison sera appelé à participer activement aux rencontres des agents de liaison Q-CROC, en plus de 

travailler en partenariat avec les autres agents de liaison du réseau sur certains mandats lorsque requis.  
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EXIGENCES / APTITUDES 

• Diplôme d’études universitaires en sciences de la vie (ou équivalent selon l’expérience) 

• Un minimum de 2 ans d’expérience en recherche clinique, idéalement dans la gestion d’essais cliniques 

(phases I à IV) en milieu hospitalier ou pharmaceutique. 

• Une connaissance du domaine de l’oncologie sera considérée comme un atout. 

• Leadership, dynamisme, proactivité et capacité d’être axé sur les résultats. 

• Autonome et capable de fonctionner sans supervision directe constante. 

• Habileté à interagir, à influencer et à gagner la confiance des partenaires localement ou à distance.  

• Aptitude à composer avec plusieurs tâches de façon simultanée (excellente gestion des priorités). 

• Être bilingue (français-anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit. 

POUR POSTULER SUR CE POSTE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel  

à job@qcroc.ca dès que possible, le poste étant à combler dans les meilleurs délais. 

Nous vous remercions de votre intérêt, cependant seuls les candidats retenus seront contactés pour une 

entrevue. 

L’utilisation du masculin a pour but d’alléger le texte. 
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