Innovaderm Recherches est une Organisation de recherche Clinique spécialisée en Dermatologie.
Nous recrutons un(e) Coordonnateur(trice) de recherche clinique pour rejoindre notre équipe !

Titre du poste:
Type de poste:
Lieu de travail:
Date d’entrée en poste:

Coordonnateur(trice) de recherche clinique
Poste permanent- Temps plein
Montréal, 1851 Sherbrooke Est
Immédiatement

Le Coordonnateur de recherche clinique est responsable de la gestion au quotidien des études qui lui
sont attribuées. Il anticipe et résolu les problèmes éventuels et offre des solutions en début de projet. Il
veille à ce que les documents cliniques sources soient gérés conformément aux procédures normalisées
d’exploitation, aux lignes directrices ICH/GCP et à d’autres exigences réglementaires. Il offre soutien et
coaching aux coordonnateurs juniors et veille à ce que les patients reçoivent un service et des
explications de qualité. Il est imputable de la qualité des données sources et des suivis entre moniteurs,
affaires règlementaires et le service d’entrée de données.

RESPONSABILITÉS :
Plus spécifiquement, le Coordonnateur de recherche clinique:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gère des projets de recherche clinique selon les normes de qualité, échéanciers établis et
standards en vigueur (SOPs et méthodes de travail interne);
S’assure que le patient reçoive les informations nécessaires à sa participation à l’étude;
Fait le suivi des patients lors de leurs visites à la clinique;
Assure le contrôle de la qualité des données sources;
Connaît, comprend et applique les procédures internes;
S’assure de la formation de l’équipe;
Agit à titre de formateur au besoin;
Communique efficacement avec tous les membres de l’équipe de recherche;
Complète la documentation (données sources, dossier médical et CRF (case report form) selon
les BPC (bonnes pratiques cliniques);
Participe activement au recrutement des patients;
Communique avec le client;
Accompagne ce dernier lors des visites;
Assure un service client de qualité (clients pharmaceutiques et patients);
Identifie les pistes d’amélioration et fait des recommandations;
Effectue toute autre tâche connexe.

PROFIL :
•

Baccalauréat en Sciences ou DEC en soins infirmiers;

•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 5 ans d’expérience en tant que Coordonnateur de recherche clinique;
Expérience significative dans le milieu privé;
Excellente maîtrise des bonnes pratiques de recherche clinique (BPC);
Habileté à gérer plusieurs projets simultanément et à résoudre les problèmes potentiels;
Doit posséder d’excellentes compétences en organisation, communication (oral et écrit) et
interpersonnel afin de travailler dans un milieu médical avec des patients;
Capacité d’adaptation dans un environnement en constante évolution;
Bilinguisme (oral et écrit);
Connaissance de base en bureautique (Excel-Word).

Nous vous remercions de votre candidature et veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront
contactées.
Innovaderm accepte uniquement les candidats ayant un permis de travail valide pour le Canada.

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez donc votre candidature à rh@innovaderm.ca !
Vous pouvez également faire un tour sur notre site web : http://www.innovaderm.ca/fr/

