
 
 
 
FRANÇAIS  

Coordonnateur(trice), encadrement réglementaire et éthique en recherche clinique 

Fondé en 1967, l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme à but non lucratif 
dévoué à la recherche biomédicale fondamentale et clinique sous une grande diversité de thématiques, en plus 
de former une relève scientifique de haut niveau dans un environnement technologique innovant.  

L’IRCM cherche présentement à recruter un(e) coordonnateur(trice) à l’encadrement réglementaire et éthique 
en recherche clinique.  

Sommaire des responsabilités :  
Sous la supervision du vice-président, clinique et recherche clinique, et de la présidente du comité d'éthique de 
la recherche (CÉR), le(la) coordonnateur(trice) agit à titre de personne-ressource auprès des chercheurs et 
leurs équipes pour tout ce qui a trait à la conformité en recherche clinique et coordonne l'ensemble des 
activités du CÉR. Il(elle) participe à l’élaboration et au déploiement du plan stratégique de développement de la 
recherche clinique. 
 
Principales tâches et responsabilités: 
 
Activités relatives à la coordination des affaires réglementaires 
Responsable d’assurer l’implantation de processus opérationnels en recherche clinique. Rôle principal de 
personne-ressource en affaires réglementaires auprès des équipes de recherche. 
 
• Rédige, implante et met à jour les modes opératoires normalisés  
• Assure une vigie des programmes de formation continue en recherche clinique 
• Gère les demandes d’accès au dossier médical des usagers de la clinique à des fins de recherche 
• Gère les plateformes d’archivage, de formation et d’enregistrement des études cliniques 
• Assume le rôle d'agent de liaison avec les institutions du réseau de la santé et les associations/organismes 

de règlementation de recherche clinique 
 
Activités relatives à la coordination du CÉR 
Responsable d’assurer la coordination des activités du CÉR. Rôle principal de liaison et de formation entre le 
CÉR et les équipes de recherche.  
 
• Responsable avec la présidente du CÉR du processus d’évaluation et de suivi continu des projets de 

recherche soumis au CÉR 
• Encadre les équipes de recherche dans la préparation en amont et le dépôt des dossiers de projets de 

recherche auprès du CÉR   
• Gère la plateforme Nagano (contenu, accès, formation, etc.) 
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• Coordonne les réunions du CÉR et y assiste à titre d’invitée permanente 
• Rédige et met à jour les documents du CÉR selon la réglementation en vigueur (modes opératoires 

normalisés, formulaires d’information et de consentement, etc.) 
• Participe à la rédaction des rapports d’activités, au recrutement de nouveaux membres du CÉR et contribue 

à des projets spéciaux 
• Supervise la facturation à l’entreprise privée des frais d’évaluation, d’autorisation et de suivi des projets de 

recherche 
 
Activités relatives au comité de gestion de la clinique et de la recherche clinique 
Réalise les mandats de développement et d’amélioration des processus en recherche clinique au sein du 
comité.  
 
• Contribue à mettre en place les actions requises pour le déploiement du plan stratégique 
• Comme membre du comité de gestion, assure le suivi des dossiers selon les échéanciers 
• Participe à la collecte d’informations pour le suivi des indicateurs de performance et pour les différents 

rapports et présentations  
• Participe à la rédaction de communiqués et directives  
 
Qualifications requises : 
 
• Baccalauréat ou maitrise (un atout) dans une discipline pertinente (science, bioéthique, etc.) 
• Expérience de trois (3) à cinq (5) ans en recherche clinique ou dans un poste similaire 
• Bilinguisme fonctionnel (français, anglais) 
 
Connaissances et aptitudes : 
 
• Très bonne connaissance des aspects éthique et des normes réglementaires canadiennes et internationales 

applicable en recherche clinique 
• Connaissance des logiciels usuels. Une expérience antérieure avec le logiciel Nagano serait considérée 

comme un atout important.  
• Solides compétences en matière d’organisation, de priorisation et de résolution de problèmes  
• Aptitudes à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Grande autonomie 
• Capacité à travailler en équipe, avoir un bon sens du relationnel, de la rigueur dans l’exécution des tâches et 

être fortement orienté sur les détails.  
 
Conditions d'emploi : 
 
• Poste à temps plein (35h/semaine), de jour du lundi au vendredi 
• Flexibilité de l’horaire et télétravail possible 
• Entrée en fonction : dès que possible 
• Avantages sociaux selon les politiques de l’IRCM 

o Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)  



o 20 jours de vacances par année 
o 13 congés fériés payés et 10 jours de congé de maladie par année 
o Assurances collectives et programme d’aide aux employés 

 
Comment postuler : 
Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation en précisant le Concours – Coordonnateur(trice), 
encadrement réglementaire et éthique en recherche clinique à l’adresse courriel : RecruteRH@ircm.qc.ca.  

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, cependant seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. Visitez notre site web: http://www.ircm.qc.ca 
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ENGLISH 

Coordinator, ethic and regulatory affairs for clinical research 

Founded in 1967, the Montreal Clinical Research Institute (IRCM) is a non-profit organization dedicated to basic 
and clinical biomedical research in a wide variety of fields, as well as the training of the next generation of 
scientists in an innovative technological environment.  

The IRCM is currently looking to recruit an ethic and regulatory affairs coordinator for clinical research. 

Summary of responsibilities 

Under the supervision of the Vice-President, Clinical and Clinical Research, and the Chair of the Research Ethics 
Board (REB), the coordinator acts as a resource person for researchers and their teams in all matters related to 
clinical research compliance, and coordinates all REB activities. He/she participates in the elaboration and 
deployment of the strategic plan for the development of clinical research. 

Main tasks and responsibilities:  

Activities related to the coordination of regulatory affairs 

Responsible for ensuring the implementation of operational processes in clinical research. Primary role as a 
resource person in regulatory affairs for research teams. 

• Writes, implements and updates standard operating procedures (SOP) 
• Monitors continuing education programs in clinical research 
• Manages requests for access to the patients’ medical records for research purposes 
• Manages the archiving, training and registration platforms for clinical studies 
• Assumes the role of liaison with health network institutions and clinical research associations/regulatory 

bodies 

Activities related to REB coordination 

Responsible for ensuring the coordination of REB activities. Primary liaison and training role between the REB 
and the research teams.  

• Responsible, with the REB Chair, for the review process and ongoing monitoring of research projects 
submitted to the REB 

• Supervises the research teams in the preparation and submission of research projects to the REB   
• Manages the Nagano platform (content, access, training, etc.) 
• Coordinates REB meetings and attends as a permanent guest 
• Writes and updates REB documents according to the applicable regulations (SOP, information and consent 

forms, etc.) 



• Participates in the preparation of activity reports, the recruitment of new REB members and contributes to 
special projects 

• Oversees the billing of the private company for the evaluation, authorization and monitoring of research 
projects 

Activities related to the management committee of the clinic and clinical research 

Carries out mandates for the development and improvement of clinical research processes within the 
committee.  

• Contributes to the implementation of the actions required for the deployment of the strategic plan 
• As a member of the management committee, ensures the follow-up of files according to deadlines 
• Participates in the collection of information for the follow-up of performance indicators and for the various 

reports and presentations  
• Participates in the drafting of communiqués and directives  

Required qualifications: 

• Bachelor's or master’s (an asset) degree in a relevant discipline (science, bioethics, etc.) 
• Minimum of three (3) to five (5) years experience in clinical research or a similar position 
• Functional bilingualism (French, English) 

Knowledge and abilities: 

• Very good knowledge of Canadian and international ethical and regulatory standards applicable to clinical 
research 

• Knowledge of standard software. Previous experience with the Nagano software would be considered an 
important asset.  

• Strong organizational, prioritization and problem-solving skills  
• Strong communication skills, both verbal and written 
• Strong autonomy 
• Ability to work in a team, good interpersonal skills, thoroughness in the execution of tasks and strong 

attention to details. 

Conditions of employment: 

• Full-time position (35h/week) during the day (Monday to Friday)  
• Flexible hours and teleworking possible 
• Start date as soon as possible 
• Benefits in accordance with IRCM policies: 

- Contribution to the Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
(RREGOP) 

- 20 days of vacation 
- 13 paid statutory holidays and 10 days of sick leave per year 
- Life, health and salary insurance plans 
- Employee Assistance Program 



How to apply: 

Send your resume and cover letter specifying the Competition - Coordinator, ethic and regulatory affairs for 
clinical research to the following email address: RecruteRH@ircm.qc.ca 

We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted. Visit 
our website: http://www.ircm.qc.ca 
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