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Assistant(e) de recherche  

CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de-Montréal 

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 

Département de recherche Hématologie-Oncologie 

 

 

 

 Tâches principales :  

 

• Préparer et soumettre les documents réglementaires aux commanditaires. 

• Préparer les soumissions au comité d’éthique (tel que : soumission initiale, 

amendements, renouvellement annuel, brochure d’investigateurs). 

• Compléter le processus de la convenance institutionnelle. 

• Apporter un soutien administratif à l’équipe en exécutant notamment les tâches 

suivantes : gérer et tenir à jour le classement des projets de recherche (cartables 

réglementaires), mettre à jour les cv des médecins, maintenir à jour les licences 

professionnelles et le registre de formations de l’équipe, préparer la 

correspondance courante, gérer l’acheminement de la correspondance reçue au 

bureau, remplir les demandes de chèques, préparer des réunions, planifier et/ou 

fournir le soutien logistique nécessaire pour certaines activités, et accomplir 

d’autres tâches connexes.  

• Participer à la gestion des finances (facturation, suivis des paiements, 

réconciliation des budgets). 

• Participer aux faisabilités d’études et s’assurer qu’elles soient complétées dans 

les délais. 

• S’assurer que les protocoles soient enregistrés sur GEOQ et que l’information 

soit à jour. 

• Agir comme lien de communication avec les commanditaires 

biopharmaceutiques ou CRO (organisation de recherche contractuelle)  

• Assister dans les préparatifs d’inspections et audits. 

• Réaliser d’autres tâches qui seront définies par le (la) gestionnaire de l’équipe de 

recherche clinique.  
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Compétences :   

  

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine de la science de la 

santé ou autre 

• Connaissance de la recherche clinique  

• Connaissance du domaine de l’oncologie serait un atout 

• Expérience antérieure en industrie pharmaceutique et/ou dans une équipe de 

recherche clinique en milieu hospitalier serait un atout  

• Attentif (ve) aux détails  

• Proactif (ve), avoir de l'entregent  

• Bon sens de l'organisation et autonomie  

• Capacité à identifier les problèmes et à proposer des solutions  

• Excellente compétence informatique (Word, PowerPoint et Excel) 

• Bilinguisme oral et écrit 

 

 

Statut : 

• Poste à temps complet 

 

 

 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à 

l’adresse courriel suivante : annie.barsalou@crhsc.rtss.qc.ca.  

 

Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront 

convoqué(e)s. 
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