
Offre d’emploi 05 août 2019 

OFFRE D’EMPLOI 

FONCTION Coordonnatrice de Recherche Clinique PHASE 1 

DÉPARTEMENT Hémato-Oncologie 

LIEU 

Centre Intégré de Cancérologie  CHU de Québec-Université Laval 
Hôpital de L’Enfant-Jésus 

2250, boul. Henri Bourassa. Québec (Québec) G1G 5X1 

TYPE DE POSTE 
Contrat d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable. 
Horaire de jour, lundi au vendredi, temps plein. Possibilité d’extension sur le chiffre de 
soirée de façon très occasionnelle. 

CONDITIONS 
Salaire à discuter, selon expérience et qualifications. 
Régime de retraite et assurances collectives. 

DÉBUT JANVIER 2023 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le ou la candidat(e) assurera la complète gestion des tâches relatives au déroulement des protocoles de recherche clinique de 
phase 1 en oncologie qui lui seront attribués. Parmi les tâches reliées à l’emploi, notons : la révision des dossiers médicaux, la 
vérification de l’éligibilité des patients potentiels, la planification des procédures nécessaires à l’enrôlement et le suivi des 
patients, La collaboration étroite avec l’équipe traitante dans le suivi et la sécurité du patient. Effectuer des prélèvements 
sanguins à heures fixes, des ECG et occasionnellement, Effectuer l’administration des médicaments d’étude. La saisie de 
données électroniques (CRF) et les suivis avec les moniteurs. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 

• Détention d’un DEC ou Baccalauréat en Soins Infirmiers

• Le ou la candidat(e) devrait idéalement avoir de l’expérience dans au moins un des domaines suivants :

o Recherche clinique
o Oncologie

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Très bonne connaissance de l’anglais.

• Connaissance de base des logiciels informatiques

• Connaissance des Bonnes Pratiques Cliniques (atout)

• Bonne capacité d’adaptation

• Faire preuve d’autonomie, efficience et engagement

• Sens de l’organisation

• Capacité de gérer plusieurs projets en même temps

• Facilité à travailler en équipe et à entretenir de bonnes relations interpersonnelles

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae et lettre de présentation par courriel au plus tard le 23 DÉCEMBRE 2022 à 
l’attention de : Maryse Gingras, Gestionnaire de site  

À l’adresse courriel suivante : maryse.gingras@chudequebec.ca  
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues. 
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