Innovaderm Recherches est une Organisation de recherche Clinique spécialisée en
Dermatologie. Nous recrutons un(e) Coordonnateur(trice) infirmier(ère) de recherche
clinique pour rejoindre notre équipe !
Titre du poste:
Type de poste:
Lieu de travail:
Date d’entrée en poste:

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

Coordonnateur infirmier de recherche clinique
La personne qui occupera ce poste sera responsable de la gestion au quotidien des études qui lui sont
attribuées. Elle veille à ce que les documents cliniques sources soient gérés conformément aux
exigences internes réglementaires. Elle offre soutien et coaching aux coordonnateurs juniors et veille à
ce que les patients reçoivent un service de soins et des explications de qualité. Elle est imputable de la
qualité des données sources et des suivis entre moniteurs, affaires règlementaires et le service d’entrée
de données.
Ce poste sera parfait pour vous si :
• Vous aimez travailler avec des personnes compétentes et passionnées par leur métier
• Vous appréciez le contact avec les patients et souhaitez avoir un impact sur leur bien-être
• Vous appréciez qu’on vous fasse confiance pour organiser vos projets et vos priorités
RESPONSABILITÉS
Gestion du projet de recherche clinique
• Coordonne des projets de recherche clinique selon les normes de qualité, échéanciers établis et
standards en vigueur et méthodes de travail interne;
o Connaît, comprend et applique les procédures internes
o Communique efficacement avec tous les membres de l’équipe de recherche
o Assure le contrôle de la qualité des données sources
• Assure un service client de qualité supérieure aux clients pharmaceutiques
o Communique avec le client et accompagne ce dernier lors des visites
o Participe à des rencontres d’investigateurs
Accompagnement du patient (visites individuelles)
• Assure une expérience de qualité aux patients volontaires pour des études en dermatologie
• S’assure que le patient reçoit les informations nécessaires à sa participation à l’étude
• Fait le suivi des patients lors de leurs visites à la clinique
• Effectue des procédures de base telle que : prises de sang, signes vitaux, ECG
Se développer selon ses forces
• Selon vos forces et vos intérêts, on pourrait vous demander de contribuer à des tâches connexes
tel que :
o Agir à titre de formateur des coordonnateurs juniors

o

Identifier des pistes d’amélioration et faire des recommandations

Profil recherché
Éducation :
• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou universitaire (Baccalauréat) dans un domaine relié aux
sciences de la santé (par exemple : sciences infirmières, soins infirmiers, technologie d’analyses
biomédicales)
Expérience :
• Minimum de 5 années d’expérience pertinente incluant :
o Une expérience significative dans un des postes suivants : infirmier de recherche,
infirmier auxiliaire, technologiste médical ou similaire
o Une participation à des projets de recherche clinique en milieu privé ou universitaire
• Une expérience en coordination de projets de recherche (gestion d’études cliniques) représente
un atout important
Aptitudes et connaissances
• Connaissance 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 à l’oral et à l’écrit
• Connaissance de base en bureautique (Excel, Word)
L’environnement de travail
Chez Innovaderm, vous travaillerez avec des collaborateurs compétents et dynamiques. Nos valeurs
sont l’intégrité, l’engagement et l’esprit d’équipe. Nous offrons un environnement de travail stimulant
et des possibilités d’avancement intéressantes.
Dans le poste de coordonnateur de recherche clinique, vous bénéficierez des conditions suivantes :
• Poste permanent à temps plein
• Horaire de jour, lundi au vendredi
• Assurances collectives, REER, vacances, journées personnelles, rabais Opus et Cie
• Le support d’adjoints coordonnateurs de recherche clinique pour réaliser vos projets
• Plan de formation avec prise de responsabilité progressive
• Formation continue
Veuillez noter que ce poste peut exiger des déplacements occasionnels à l'intérieur et/ou à l'extérieur du
Canada pour des formations.
Notre entreprise

Innovaderm est une entreprise de recherche clinique contractuelle (CRO) spécialisée en dermatologie
comptant aujourd’hui plus de 120 employés. Depuis ses débuts en 1999, notre entreprise à taille
humaine bénéficie d’une solide réputation autant pour la qualité de la recherche effectuée que pour la
qualité des soins offerts, dépassant les attentes de ses clients. Basé à Montréal, Innovaderm continue
aujourd’hui sa croissance.
Vous pensez correspondre au profil recherché? Nous serons heureux de vous connaître. Vous pouvez
nous faire parvenir votre candidature accompagnée de votre CV à : rh@innovaderm.ca
Vous pouvez également faire un tour sur notre site web : http://www.innovaderm.ca/fr/
Nous vous remercions de votre candidature et veuillez prendre note que seules les personnes retenues
pour l'entrevue seront contactées. Innovaderm accepte uniquement les candidats ayant un permis de
travail pour le Canada. Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le
texte.

