Titre d'emploi :
INFIRMIER CLINICIEN OU INFIRMIÈRE CLINICIENNE (AFFECTATION DE 1 AN EN RECHERCHE
CLINIQUE, TEMPS PARTIEL (8/15) DE JOUR À L'HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME)
Numéro de référence :
1911-CAT1-18-1399
Établissement :
CISSS des Laurentides
Mission :
CISSS
Territoire de l'emploi :
Territoire CISSS
Lieu de travail (port d'attache) :
Saint-Jérôme
Type de poste :
Personnel syndiqué
Statut de l’emploi :
Temporaire - Temps partiel
Quart de travail :
Jour
Direction :
Direction de l'enseignement et de la recherche (DER)
Catégorie d'emploi :
Soins infirmiers (IPS, conseillère, ASI, infirmière clinicienne, infirmière, CEPI, externe, etc.)
Début d'affichage :
2018-11-21
Fin d’affichage :
2018-02-21
Description :
LE CISSS DES LAURENTIDES COMPLICE DE VOTRE CARRIÈRE!
Considéré comme le plus grand employeur des Laurentides, le CISSS des Laurentides regroupe plus de 80
installations en santé et services sociaux. Composé d’une grande famille d’experts au service de la
population, le réseau se veut multidisciplinaire, ouvert, avant-gardiste et offrant de multiples possibilités de
carrières.
Ici, le patient est au cœur de la vision de l’organisation. Avec les technologies mises en place, les
professionnels du réseau sont en mesure de mieux communiquer, partager l’information et jumeler leurs
expertises pour desservir chaque patient à un niveau supérieur.
Le CISSS des Laurentides se définit comme un milieu de travail humain, branché, flexible et novateur dans
un environnement permettant une qualité de vie exceptionnelle. Propre au CISSS, le programme Branchés
Santé est une démarche organisationnelle structurée visant la santé et le mieux-être du personnel. Il est axé

sur ces sphères d’activités : les habitudes de vie, les pratiques de gestion, l’équilibre travail-vie personnelle,
la prévention environnement de travail.
Travailler dans les Laurentides, c’est aussi bénéficier de tous les avantages de la nature à proximité de la
ville. Avec ses paysages à couper le souffle et ses nombreuses activités en plein air, la région est un milieu
de vie paisible avec un indice de bonheur élevé. L’endroit idéal pour vivre, se ressourcer, s’épanouir et
grandir avec sa famille.

Sommaire de la fonction
Sous l’autorité de l’adjointe à la direction de l’enseignement et de la recherche, la personne désignée pour
cette affectation participe à la réalisation de plusieurs projets de recherche (essais cliniques) en assurant
principalement le repérage des usagers susceptibles d’être éligibles à participer à des projets et la mise en
place de différentes modalités de recrutement de sujets de recherche. De façon plus spécifique, cette
personne a le mandat de :
-Collaborer avec les équipes soignantes et le personnel administratif afin d’avoir accès aux informations
nécessaires pour le repérage des usagers en fonction des critères d’éligibilité des recherches.
-Rencontrer des usagers afin de leur présenter des projets de recherche, s’il y lieu, et de recueillir, s’ils
acceptent, leur consentement écrit pour la consultation de leur dossier afin de valider leur éligibilité à
participer aux études.
-Au besoin, vérifier les critères d’éligibilité en accédant au dossier des usagers ayant donné leur
consentement écrit.
-Participer à la mise en œuvre de différents moyens de recrutement des participants dans le cadre d’essais
cliniques.
-Collaborer étroitement avec des chercheurs et du personnel de recherche dont les activités de recherche
se réalisent dans l’établissement.
-Appliquer les bonnes pratiques cliniques en recherche ainsi que les règles éthiques et déontologiques,
notamment en ce qui concerne la confidentialité, la protection des données personnelles et le recrutement
des participants.
Exigences :
-Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats
admissibles dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers et un permis d'exercice de
l'O.I.I.Q.
-Être membre de l'OIIQ
-Minimum de sept (7) ans d'expérience comme infirmière/infirmier, dont cinq (5) années en milieu hospitalier
-Très bonne compréhension de l'anglais écrit
-Expérience en recherche clinique (serait un atout)
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec
celles retenues pour un processus de sélection.
Le CISSS des Laurentides applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones,
les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers
relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre candidature
soit prise en considération.

Pour postuler au CISSS des Laurentides, vous devez vous inscrire en ligne dans la section
carrière à l'adresse suivante: http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere-recherche-etbenevolat/carriere/emplois-disponibles/

