
Affichage de poste

Numéro 1647

Titre Infirmier(ère) de recherche clinique en pédiatrie 

Chercheur responsable Marc-André Dugas

Axe Reproduction, santé de la mère et de l'enfant

Projet(s) de recherche Vous avez envie d'évoluer au sein du plus grand centre de recherche francophone en 
Amérique du Nord et de participer à des projets de recherche des plus stimulants? Le Centre 
de recherche du CHU de Québec-Université Laval est une organisation qui offre un 
environnement de travail stimulant où les nouvelles idées, le partage des connaissances et le 
dépassement de soi sont valorisés. 

Sous la responsabilité du docteur Marc-André Dugas, chef du département de pédiatrie, et 
sous la responsabilité de la coordonnatrice principale de recherche en pédiatrie, Louise 
Gosselin, le ou la candidat(e) sera responsable des activités quotidiennes liées à la 
pérennité de la recherche clinique en  pédiatrie.

Description du poste, des tâches 
et des responsabilités

L'infirmière de recherche clinique en pédiatrie devra:


- Être responsable de la gestion au quotidien des études qui lui sont attribuées;  
- Veiller 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; 
- Offrir un service et des explications de qualité conformes aux normes éthiques et de la 
qualité de l'acte en recherche clinique en vigueur dans l'établissement;  
- Être imputable de la qualité des données sources et des suivis entre moniteurs, affaires 
règlementaires et le service d'entrée de données; 
- Participer au développement de la recherche clinique en pédiatrie; 
- Développer des structures et des outils afin de répondre plus efficacement aux besoins des 
chercheurs; 
- Faire les différents prélèvements sanguins nécessaires à la participation au projet de 
recherche , centrifugation, ECG, etc. 
- Doit être disponible pour effectuer des gardes 24 h /24, 7 jours en alternance avec une 2e 
personne de l'équipe.  

Horaire de travail 36.25 heures par semaine

Exigences requises - Formation : diplôme en soins infirmiers (DEC ou baccalauréat) 
- Grande habileté pour les ponctions veineuses pédiatriques et installation de cathéters 
périphériques; 
- Excellente maîtrise du français, parlé et écrit; 
- Bonne connaissance de l'anglais écrit et parlé, le bilinguisme est un atout;  
- Connaissance des logiciels de bureautique (Word, PowerPoint, Outlook, Excel); 
- Savoir s'adapter, sens de l'analyse, savoir gérer les priorités; 
- Capacité d'assurer le suivi et de mener à terme un dossier; 
- Respect des échéanciers; 
- Aptitude à travailler étroitement en équipe ; 
- Forte capacité d'adaptation dans un milieu en constante évolution;  

Atouts - Formation en recherche un atout (MON, BPC, etc.);

- Expérience avec la clientèle pédiatrique;

- Expérience en soins intensifs ou urgence.


Conditions d'emploi: 
- Lieu de travail : CHUL ; 
- Entrée en fonction : 24 août 2020 ; 
- Durée : 1 an avec possibilité de renouvellement ; 
- Rémunération : selon l'échelle salariale en vigueur ; 
- Vacances, congés fériés et congés de maladies payés ; 
- Régime d'assurances collectives avec contribution de l'employeur ; 
- Régime de retraite (RREGOP) ; 
- Privilèges CHU: rabais chez différents partenaires (restaurants, boutiques, conditionnement 
physique, loisirs, hôtels, centres de santé, spa, etc.).  

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons 
qu'avec celles retenues pour une entrevue. 

*Le genre féminin est utilisé afin d'alléger le texte



Durée 12 mois

Possibilité de renouvellement Oui
Date limite de postulation 18.07.2020 04:00

Site CHUL

Adresse d'envoi louise.gosselin@chudequebec.ca




