Titre du poste : Coordonnateur, coordonnatrice en recherche clinique dans le domaine de la Psychiatrie
Endroit : Clinique spécialisée dans le traitement des jeunes en début d’évolution de psychose, La Clinique NotreDame des Victoires, du CIUSSS-CN, pavillon IUSMQ » Centre de recherche de l’Institut Universitaire en Santé
Mentale de Québec (Centre de recherche Cervo).
Description :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le bon déroulement des protocoles de recherche, principalement des essais cliniques de phase II, III
et IV en schizophrénie, selon les bonnes pratiques cliniques en collaboration avec les chercheurs de
l’équipe.
Assurer le travail de gestion et de coordination des projets de recherche, incluant toutes les démarches
réglementaires et éthiques en soutien aux chercheurs de l’équipe.
Étudier les dossiers pour identifier les participants potentiels pour les projets de recherche en cours et faire
le recrutement de ceux-ci.
Voir à l’assiduité des participants et au respect des procédures de l’étude, notamment dans la
documentation des régistres sources et des dossiers de recherche (électroniques et en format papier)
Travailler en étroite collaboration avec les moniteurs externes et représentants des commanditaires des
projets en cours.
Assister aux réunions d’investigateurs (doit posséder un passeport valide), le cas échéant.
Assurer un suivi de collaboration avec l’équipe clinique de la Clinique Notre Dame des Victoires, le cas
échéant.
Assurer un suivi de collaboration avec l’équipe clinique de la Clinique Notre Dame des Victoires, le cas
échéant, ou auprès d’autres équipes impliquées cliniquement dans le suivi des participants.

Exigences :
•
•
•
•
•

Détenir un DEC ou un BAC en sciences infirmières
Membre en règle de l’OIIQ
Idéalement, expérience en recherche, comme coordonnatrice.
Facilité à utiliser les systèmes informatiques
Bilinguisme fonctionnel (parler et écrit)

Atout :
•
•

Expérience en psychiatrie
Disponible rapidement

Profil de personne recherchée :
•
•
•

Qui aime travailler en équipe
Autonomie et débrouillarde
Sens aiguisé de l’organisation et de la planification du travail

Conditions de travail :
•
•
•

Temps partiel
Horaire variable, de jour, pendant la semaine.
Salaire selon expérience

NB le genre féminin est utilisé sans discrimination. Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae à Chantale Thériault : chantale.theriault@cervo.ulaval.ca

