
Coordonnateur(trice) de recherche clinique 
 
Poste à temps plein temporaire (35 heures par semaine, 1 an), avec possibilité de renouveler le contrat 
 
L’Institut Lady Davis - la recherche a lieu au CLSC René-Cassin 
 
Sommaire du poste 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne qui est empathique, assidue et organisée pour combler le 
poste de coordonnateur(trice) de recherche. Le rôle du coordonnateur de recherche est de travailler avec nos 
participants qui sont atteints de différentes maladies neurodégénératives (Alzheimer, etc.). Le coordonnateur de 
recherche administrera la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS), des tests neuropsychologiques ainsi que 
d’autres tâches avec les participants de l’étude. 
 
Fonctions et attributions 

• Travailler avec les participants et adhérer aux différents protocoles d’étude 
• Administrer divers tests neuropsychologiques selon les protocoles 
• Collection, correction et enregistrement des données 
• Aider à la rédaction de manuscrits 
• Aider à la rédaction des soumissions pour des subventions 

 
Qualifications 

• Baccalauréat (préféré mais pas obligatoire) 
• Maîtrise de Microsoft Office 
• Compétences écrites et verbales en français et en anglais 
• Capacité de travailler en équipe et de manière indépendante 
• L’expérience avec l'analyse statistique est un atout mais n’est pas requise 
• Expérience avec l'Alzheimer ou la démence est un atout mais n’est pas requise 

 
Avantages 

• Accès à un régime privé (assurance collective) 
• Vacances 
• Congés de maladie payés 
• Salaire entre $20-$25/heure, en lien avec l’expérience 

 
Horaire 

• De lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
• Ce poste est disponible immédiatement 

  
Éducation 

• Baccalauréat (préféré mais pas obligatoire) 
 
L’Institut Lady Davis (ILD) s’engage à respecter l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de sa communauté. L’ILD dispose 
d’un programme d'égalité des chances en matière d'emploi et accueille les candidatures de toutes les personnes 
qualifiées, quelles que soient leurs caractéristiques, avec les compétences et les connaissances nécessaires pour 
s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. Des aménagements durant le processus de 
candidature peuvent être fournis aux personnes en situation de handicap qui en font la demande. 

Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à tdcs.labs@gmail.com. Veuillez 
noter que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

mailto:tdcs.labs@gmail.com

