
Appel de candidatures 
 

   Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent                             .                                

Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne  
Poste d’équipe volante – priorisé pour un remplacement long terme en 
recherche 
 

Type : Remplacement long terme à temps partiel (4 jours/sem) 
(Entrée en fonction dès que possible, durée indéterminée) 
 

Catégorie :   personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 

Lieu de travail : CISSS du Bas-Saint-Laurent - Hôpital régional de Rimouski     

Quart de travail :  Jour 

Salaire :   Taux horaire entre 25.25 $ et 45.22 $ 

Affichage du :  19 février 2021 au 12 mars 2021 

Sommaire des responsabilités : 
Sous l'autorité de l’adjointe au directeur – volet recherche, la personne titulaire de ce poste 
assure la coordination d’études cliniques. Elle assure la gestion des tâches relatives à la 
conduite des essais cliniques thérapeutiques et des protocoles de recherche sous sa 
responsabilité, en respect des bonnes pratiques cliniques, des normes et règlements en 
vigueur. Elle participe à la réalisation d’un ensemble de soins infirmiers et de tâches 
spécifiques à la conduite de ces études, en collaboration avec l’équipe de recherche. Elle agit 
en soutien auprès des autres infirmières œuvrant en recherche et auprès des équipes de soins 
avec lesquelles elle collabore, sous la responsabilité de l’équipe de la PDGA – secteur 
recherche. 

Elle agit comme personne-ressource au sein de l’équipe de recherche. Elle contribue au 
contrôle de la qualité et de la sécurité des activités cliniques. Elle participe également à la 
conception, à la révision ou à l’évaluation de protocoles de soins et de recherches 
académiques. 

Exigences requises : 
• Détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois 

(3) certificats admissibles dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins 
infirmiers; 

• Être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; 
• Deux (2) ans d’expérience clinique à titre d’infirmier(ère) clinicien(ne);  
• Un (1) an d’expérience récente en recherche clinique sous l’autorité de Santé Canada. 

À défaut de répondre à cette exigence, s’engager à réussir un test de connaissances 
à la fin de la période d’orientation (20 jours);  

• S’engager à fournir l’attestation de lecture des Modes opératoires normalisés (MON) 
de l’établissement dans les dix (10) jours suivant l’entrée en fonction; 

• Détenir la certification des Bonnes pratiques cliniques (Santé Canada) ou la réussir 
dans les dix (10) jours suivant l’entrée en fonction (certification obligatoire pour la 
conduite d’essais cliniques); 

• Lorsqu’applicable, s’engager à obtenir la certification IATA (International Air Transport 
Association) ou la réussir dans les vingt (20) jours suivant l’entrée en fonction 
(certification obligatoire pour la gestion de la manutention et du transport des 
échantillons); 

• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit (compétences validées par test); 
• Bonne connaissance des outils informatiques; 
• Disponibilité pour travailler, au besoin, en dehors des heures régulières; 
• Disponibilité pour déplacements. 

 
Candidature : 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne au plus tard le 
12 mars 2021 en cliquant sur ce lien. 
 
 


