
 
 Centre intégré de santé et de services sociaux  

de Lanaudière – Hôpital Pierre-Le Gardeur 
911, montée des Pionniers 
Terrebonne  (Québec) Canada   J6V 2H2 

 RECHERCHE CLINIQUE  
Tél. : (450) 654-7525, poste 11105 
Fax. : (450) 470-2610 

Le 08 septembre 2022 

Le Service de la Recherche Clinique du Centre de santé intégré et de services Sociaux de Lanaudière – 
Hôpital Pierre-Le Gardeur est à la recherche d’un/une infirmière. 

 Profil recherché 

 Le/la candidat(e) devra assumer les responsabilités suivantes : 

- Évaluer les critères d’éligibilité des sujets potentiels 
- Enrôler/randomiser les sujets éligibles dans les divers projets de recherche   
- Assurer le suivi des sujets randomisés dans les programmes de recherche 
- Recueillir et transmettre les données relatives à chacune d’elles 

 Compétences et Exigences 

- Détenir un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers 
- Être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
- Posséder 5 ans d’expérience  
- Posséder 2 ans d’expérience en cardiologie et/ou en pneumologie 
- Posséder 2 ans d’expérience en recherche clinique (un atout) 
- Connaissance de l’anglais écrit et parlé (un atout) 
- Posséder de l’autonomie, de la débrouillardise et de la rigueur 
- Connaissance de la bureautique (Word, Excel, etc.) et connaissances en informatique en 

tant qu’utilisateur 

 Détails du postes 

- Du lundi au vendredi de jour 
- Poste non syndiqué 
- Temps complet (36.25 hrs/sem) et/ou Temps partiel (21.75 hre/sem.) 

- Possibilité de voyager à l’extérieur de la province et du pays 

- Date d’entrée en fonction : dès que possible 

- Date limite pour postuler : 08 octobre 2022 

 

La personne intéressée à postuler pour le poste d’infirmier/infirmière de recherche clinique  doit 
nous faire parvenir son curriculum vitae à : 
 

Katia Drouin, Coordonnatrice de recherche clinique 

Centre intégré de santé et de services 

Sociaux de Lanaudière – Hôpital Pierre-Le Gardeur 
911, montée des Pionniers, local A1-007 

Terrebonne, (Québec)  J6V 2H2 
Ou par courriel à : katia.drouin.cssssl@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
Prenez note : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

mailto:katia.drouin.cssssl@ssss.gouv.qc.ca

