INFIRMIER/INFIRMIÈRE DE RECHERCHE CLINIQUE

Vous désirez exercer votre profession différemment?
Vous désirez sentir que vous faites réellement une différence dans la vie des gens?
Vous désirez vous joindre à une équipe dynamique de professionnels et relever des
défis stimulants dans un environnement où l’on reconnaît l’apport des gens?

Alors un emploi chez Diex Recherche est pour vous!

Votre apport sera essentiel à la bonne marche et la réalisation des études cliniques en recrutant et intégrant les
participants dans les études cliniques et en effectuant leur suivi clinique tout au cours de l’étude.

Votre rôle







Recruter le participant
Obtenir son consentement éclairé
Assurer le suivi médical des participants en respect des protocoles de recherche
Collecter les signes vitaux des patients, effectuer des ponctions veineuses et des ECGs
Effectuer l’entrée de données
Supporter le coordonnateur de recherche dans ses tâches

Compétences








Excellente maîtrise de l’anglais écrit et bonne maîtrise de l’anglais oral / excellente maîtrise du français
Sens de l’organisation, gestion des priorités et capacité à travailler sous pression
Capacité d’expliquer des principes complexes et scientifiques dans un langage simple
Débrouillardise, autonomie et initiative
Recherche de l’excellence
Facilité avec les outils informatique
Excellentes habiletés en relation clientèle

Qualifications



Diplôme d'études collégiales ou baccalauréat en soins infirmiers et membre de l’OIIQ
Expérience en recherche clinique un atout

Conditions de travail



Horaire : disponibilités en soirée (jusqu’à 20h) exigées pour les lundis, mardis, mercredis et
jeudis; de jour les vendredis; disponibilités les samedis pourraient être demandées de
manière occasionnelle; congé les jours fériés; congé les dimanches (à moins d’exception).
Avantages sociaux :stationnement gratuit, assurances collectives, régime de retraite collectif,
vacances et congés fériés supérieurs aux normes du travail, comité social très actif, journées
maladies payées

Entrée en poste prévue: Mars 2019

Salaire horaire selon expérience, entre 22,43$ et 28,04$/heure

Soumettez votre candidature dès maintenant!
Faites-la parvenir à rh-quebec@diex.ca au plus tard le 15 mars 2019
Seules les candidatures retenues seront contactées.

