Infirmière de recherche

Description de l’employeur :
Fondé en 1967, l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme à but
non lucratif qui effectue de la recherche biomédicale fondamentale et clinique en plus de
former une relève scientifique de haut niveau dans un environnement technologique innovant.
Regroupant environ 425 personnes, l’Institut regroupe plus de 35 laboratoires qui œuvrent
notamment dans le domaine du cancer, de l’immunologie, de la neuroscience, des maladies
cardiovasculaires et métaboliques, de la biologie des systèmes et de la chimie médicinale.
L’IRCM dirige également des cliniques de recherche spécialisée en hypertension, en nutrition et
en diabète ainsi qu’un centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l’adulte.
La Clinique Post-COVID , dirigée par le Dre Emilia Liana Falcone est à la recherche d’une
infirmière pour compléter son équipe de professionnels.

Employeur : IRCM - Laboratoire du Dre Emilia Liana Falcone
Région : Montréal
Type de poste : Infirmière
Situation d’emploi : Contrat 12 mois - renouvelable
Secteur d’activité : Recherche clinique
Type d’emploi : Temps plein (36,25 heures par semaine)
Type d’horaire : Jour
Date d’entrée en fonction : dès que possible

Sommaire des responsabilités
L’infirmière de recherche est appelée à utiliser son jugement clinique et ses compétences pour
réaliser des actes de soins techniques lors de tests de recherche clinique. Elle contribue à divers
tests en clinique.
Plus spécifiquement, elle est appelée à:
•
•

Assurer l’évaluation continue, la sécurité et le confort des patients des protocoles sous sa
responsabilité lors des tests
Traiter les échantillons biologiques humains recueillis dans le cadre des protocoles

•
•
•

Offrir un support infirmier technique (prélèvements sanguins, ECG, installation de cathéters
veineux)
Colliger les informations et rédiger la portée de ses interventions aux dossiers patients
User de son jugement clinique pour gérer les situations qui sortent des protocoles et faire
appel au médecin responsable lorsque nécessaire

Qualifications requises
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers
Membre en règle de l’Ordre des Infirmiers et Infirmières du Québec (OIIQ)
Expérience en phlébotomies est obligatoire
Expérience en diabète et/ou en tests physiologiques complexes sera considérée un atout

Aptitudes et compétences recherchées
•
•
•
•
•

Excellent jugement clinique
Flexibilité, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et excellente capacité à prioriser les
soins
Diplomatie, dynamisme et professionnalisme
Facilité à communiquer, à établir des relations interpersonnelles et à interagir avec les
patients et les collègues de travail
Disponible à travailler selon un horaire flexible

Comment postuler
Faire parvenir votre C.V. et votre lettre de motivation le plus tôt possible. Inscrire comme objet :
Infirmière de recherche à RecruteRH@ircm.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.
L’IRCM offre des chances d’emploi égales à tous http://www.ircm.qc.ca

L'utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention
discriminatoire.

