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Recherche GCP Research fondée en 2001 par Dr. Giuseppe Mazza opérant dans le domaine 
de la recherche clinique dans la région de Montréal est présentement à la recherche d’une 
Infirmière(ier)-Coordonnatrice(eur) de recherche Clinique de 3 à 5 jours/ semaine du lundi au 
vendredi. Nous recherchons une personne dynamique ayant une facilité d’apprentissage 
capable de travailler en équipe. 
 
Notre bureau est situé au 6455 Beaubien Est, 2ième étage, Montréal. 
Si le défi vous intéresse envoyez votre CV à : drjoe.mazza@gmail.com ou 
nancyh@recherchegcp.com . 
 
Les responsabilités incluront mais ne se limitent pas à: 
 

• Mener les études en respectant les protocoles, et selon les lignes directrices du GCP et 
les SOP de Recherche GCP Research 

• Obtenir ou avoir les certifications des Bonnes Pratiques Cliniques, IATA, Division 5 de 
Santé Canada 

• Prêt à faire toutes les formations et obtenir les certifications reliées aux protocoles 
• Se familiariser avec les protocoles de recherche afin que les activités de l’étude soient 

effectuées de façon conforme 
• Créer les documents sources 
• Faire la recherche de sujets potentiels et compléter les documents demandés par le 

commaditaire 
• Recueillir le consentement écrit de chaque sujet avant la participation à une étude. 
• Avec le PI évaluer l’éligibilité des sujets potentiels à l’étude, conformément aux critères 

décrits par le protocole 
• Planifier et effectuer les visites selon le protocole pour chaque sujets 
• Effectuer les activités spécifiques des protocoles selon le tableau des activités 
• Faire les évaluations physiques des patients tel que : pression artérielle, température 

corporelle, tour de taille et hanche, poids, taille, etc. 
• Faire des ECGs, tests pulmonaires (spirométrie), Glucométrie, Etc… 
• Prélever des échantillons sanguins et d’urine 
• Centrifuger, pipeter et envoyer les échantillons selon les recommandations IATA 
• Évaluer et Enseigner le maintien des bonnes habitudes de vie générale et spécifique à la 

maladie reliée à l’étude 
• Obtenir toute documentation externe pertinente selon le protocole (ex : ECG, résultats 

tests pulmonaires) 
• Faire l’entrée de données dans les systèmes choisi par le commanditaire (MEDI-DATA- 

INFORM, ORACLE, etc…) 
• Surveiller et divulguer tous les effets indésirables et les résultats anormaux à 

l’investigateur, au promoteur et au comité d’éthique de recherche selon les exigences du 
protocole et du comité d’éthique 

• Rencontrer le représentant du promoteur afin de discuter de la conduite de l’étude et 
revoir les données de l'étude 
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Exigences: 

 

• Infirmière autorisée ou Infirmière Bachelière 
• Détenir un permis valide de l’OIIQ 
• Expérience en Recherche Clinique (Infirmière de Recherche ou Coordonnatrice) 
• Bonne connaissance du français et anglais écrit et parler 
• Connaissance générale des procédures et de la réglementation en recherche 
• Facilité en communication et en relations interpersonnelles 
• Souci du détail et organisé 
• Expérience avec MS Office, Excel,  
• Facilité à travailler avec la technologie numérique  

Nous remercions tous les candidats pour leurs candidatures, cependant, seuls les candidats 
retenus pour un entretien seront contactés. 
 

 

GCP Research founded in 2001 by Dr. Giuseppe Mazza operating in the field of clinical research 
in the Montreal area. We are currently looking for a Clinical Research Nurse-Coordinator 
working 3 to 5 days a week, Monday to Friday. We are looking for a dynamic person with a 
learning ability able to work in a team. 
 
Our office is located at 6455 Beaubien East, 2nd floor, Montreal. 
If you are interested in the challenge send your CV to : drjoe.mazza@gmail.com or 
nancyh@recherchegcp.com . 
 
Responsibilities will include but are not limited to: 
 
• Conduct studies in accordance with protocols, and according to GCP guidelines and GCP 
Research 
 • Obtain or have certifications of Good Clinical Practices, IATA, Division 5 of Health Canada 
/SOPs  
• Ready to do all training and obtain certifications related to protocols 
• Become familiar with research protocols so that study activities are carried out in a compliant 
manner 
• Create source documents 
• Research potential subjects and complete the documents requested by the sponsor 
• Obtain written consent from each subject prior to participation in a study. 
• With the PI assess the eligibility of potential study subjects, in accordance with the criteria 
described by the protocol 
• Plan and carry out the visits according to the protocol for each subject 
• Perform the specific activities of the protocols according to the table of activities 
• Make physical assessments of patients such as: blood pressure, body temperature, waist and 
hip circumference, weight, height, etc. 
• Perform ECGs, pulmonary tests (spirometry), Glucometry, etc… 
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• Take blood and urine samples, centrifuge, pipette and send the samples according to IATA 
recommendations 
• Evaluate and teach the maintenance of good general lifestyle habits and specific to the illness 
related to the study 
• Obtain any relevant external documentation according to the protocol (ex: Medical Notes, 
ECG, pulmonary test results) 

 

• Enter data into the systems chosen by the sponsor (MEDI-DATA- INFORM, ORACLE, etc…)  
•  Monitor and report all adverse events and abnormal findings to the investigator, sponsor and 
research ethics board as per protocol and ethics board requirements 
• Meet with the sponsor's representative to discuss the conduct of the study and review the 
study data 

Requirements: 

• Registered Nurse, Bachelor Nurse 

• Have a valid license of OIIQ 

• Good knowledge of French and English written and spoken 

• Knowledge of general research procedures and regulatory requirements 

• Ease in communication and interpersonal relations 

• Detail oriented and organized 

• Experience with MS Office, Excel, 

• Ease of working with digital technology 

 

We thank all candidates for their applications, however, only those candidates selected for an interview 

will be contacted 

 

 


