
Le Dr Brent Richards et la Dre Celia Greenwood cherchent un adjoint.e administrif.ve en recherche 

clinique pour aider à gérer plusieurs études de recherches cliniques à l’institut de recherche de l’Hôpital 

général juif. Il s’agit d’un poste idéal pour les personnes intéressées à s’impliquer en recherche clinique.  

Le/la candidat.e retenu.e travaillera avec l’équipe de recherche du Dr Brent Richards au Centre 

d’épidémiologie clinique. Il/elle assurera le bon déroulement des études de recherches en collaboration 

avec des infirmiers et infirmières, technicien.ne.s, étudiant.e.s de deuxième et troisième cycle et 

collaborateurs d’autres établissements. De plus, la personne retenue accomplira des tâches 

administratives pour le Dr Richards et la Dre Greenwood. 

TÂCHES PRINCIPALES ET RESPONSABILITÉS : 

Coordination et gestion de plusieurs études de recherches cliniques, incluant : 

 Préparation et soumission de projets de recherche 

 Recrutement des participantes 

 Approvisionnement en fournitures  et contrôle d’inventaire 

 Collecte et livraison d’échantillons biologiques  

 Organisation et stockage de données 

 Maintien de la conformité éthique des études actives 

 Préparation des rapports 

Liaison avec les divers bureaux administratifs (ex. éthiques, finances, contrats) de l’Institut Lady Davis et 

des établissements externes 

Assistance à la préparation et soumission des demandes de bourses 

Révision des manuscrits scientifiques 

Tâches administratives variées 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS : 

 Baccalauréat (BA ou BSc) 

 Haute compétence en communication écrite 

 Organisé.e 

 Souci du détail  

 Capacité de travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe 

 Bilinguisme fortement préféré (français/anglais) 

 Atout : expérience en gestion de projets 

 Atout : expérience en recherche biomédicale  

DATE DE DÉBUT : Le 19 Juin 2019 

STATUT : temps plein ou temps partiel  

SALAIRE : 18,46$/hre taux de départ 

ÉLIGIBILITÉ : les candidat.e.s doivent être légalement autorisé.e.s à travailler au Canada (citoyen.ne.s ou 

résident.e.s permanent.e.s du Canada ou détenteurs et détentrices de permis de travail) 


