
POSTE DISPONIBLE: Assistant(e) de recherche clinique 
 
DESCRIPTION DU POSTE:   
 
Un poste à temps plein (35 heures/semaine) est disponible immédiatement dans le laboratoire de 
recherche du Dr Mark Eisenberg, au Centre d'épidémiologie clinique de l'Institut Lady Davis 
(Hôpital général juif, Montréal, QC). Les recherches du Dr Eisenberg comprennent des synthèses 
de connaissances et des essais cliniques en santé publique (par exemple, l'abandon du tabac, les 
e-cigarettes, la légalisation du cannabis, la crise des opioïdes) et en cardiologie interventionnelle. 
 
Les principales responsabilités de ce poste sont: 
• La réalisation d'examens systématiques, y compris le développement de protocoles, l'examen 

des résultats de recherche, l'extraction de données et la rédaction de manuscrits pour la 
publication; 

• Aider à la rédaction et à la soumission de demandes de subventions; et 
• Effectuer diverses tâches administratives, notamment la gestion des résumés, la préparation 

de présentations PowerPoint, l'organisation de réunions et la soumission de manuscrits aux 
revues. 

 
QUALIFICATIONS:    
• Baccalauréat ou maîtrise en épidémiologie, en santé publique ou dans un domaine similaire. 

Les récents diplômés du baccalauréat qui s'intéressent à la médecine, à l'épidémiologie ou à 
un domaine connexe sont encouragés à postuler.  

• Maîtrise de Microsoft Office 
• D'excellentes compétences rédactionnelles en anglais sont requises pour ce poste.  
• Le bilinguisme est un atout, mais n'est pas obligatoire. 
• La capacité à travailler à la fois de manière indépendante et en groupe est essentielle. 
• L'expérience de la réalisation d'analyses statistiques est un atout, mais n'est pas requise. 
• Une expérience préalable des examens systématiques, des méta-analyses et/ou des essais 

cliniques est un atout. 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu'à ce que le poste soit rempli. Veuillez noter qu'étant 
donné le volume de candidatures, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés. 
 
INFORMATIONS DE CONTACT:  
 
Mark J. Eisenberg, MD MPH 
c/o Tabitha Finch, PhD 
   
Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation, un résumé, des relevés de notes (non 
officiels) et jusqu'à trois (3) échantillons d'écriture à tabitha.finch@ladydavis.ca. 
 
Veuillez ne pas contacter directement le Dr Eisenberg au sujet de ce poste. 
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