
Infirmière(ier) de recherche ou Infirmière(ier) auxiliaire de recherche 

Projets de recherche 

Vous avez envie d'évoluer au sein du plus grand centre de recherche francophone en Amérique du Nord et de participer 
à des projets de recherche des plus stimulants?  
Le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval est une organisation qui offre un environnement de travail 
stimulant où les nouvelles idées, le partage des connaissances et le dépassement de soi sont valorisés.  
Notre équipe mène des études majoritairement sur la rhinosinusite chronique avec ou sans polype. Nous travaillons 
avec une clientèle adulte, généralement en bonne santé. Joignez-vous à une équipe dynamique en pleine expansion 
qui valorise la conciliation travail et famille. 

Description du poste, des tâches et des responsabilités 

Vous serez amené à : 
- Cibler les patients potentiels aux différents projets de recherche et évaluer leur admissibilité 
- Mener les études en respectant les protocoles et selon les lignes directrices du GCP et les SOP de recherche 
- Recueillir le consentement écrit de chaque patient avant la participation à une étude 
- Effectuer les activités spécifiques demandées par les différents protocoles tel que: ECG, test pulmonaire, 
prélèvement sanguin et d'urine, signes vitaux, etc... 
- Centrifuger, pipeter et envoyer les échantillons selon les recommandations IATA 
- Faire l'entrée de données dans les systèmes choisi par le commanditaire (ex: Medidata) 
- Surveiller et divulguer tous les effets indésirables et les résultats anormaux 
- Rencontrer le représentant du promoteur afin de discuter de la conduite de l'étude 
 
 

Exigences requises 

- Formation requise : DEC ou DEP en soins infirmiers 
- Avoir ou obtenir les certifications des Bonnes Pratiques Cliniques, IATA, Division 5 de Santé Canada 
- Être membre en règle de l'OIIQ ou de l'OIIAQ 
- Niveau d'anglais parlé et écrit: Intermédiaire 
- Prêt à faire toutes les formations et obtenir les certifications reliées aux protocoles 
- Connaissance de base des logiciels informatiques : Suite Office 365 (Excel, Word) 
- Bonne capacité d'adaptation 
- Faire preuve d'autonomie 
- Sens de l'organisation 
- Facilité à travailler en équipe et à entretenir de bonnes relations interpersonnelles 
- Atouts : Expérience en recherche clinique 
 

Conditions d'emploi 

- Lieu de travail: Hôpital du Saint-Sacrement, 1050 Chemin Sainte-Foy, Québec 
- Horaire: 35 heures/semaine, du lundi au vendredi, quart majoritairement de jour 
- Entrée en fonction: Mai 2023 
- Durée du contrat: 12 mois (remplacement congé de maternité) 
- Possibilité de prolongation: à réévaluer après 12 mois 
- Rémunération: à discuter 
- Fériés, congés de maladie, assurances collectives, régime de retraite 
- Privilèges CHU : rabais chez différents partenaires (restaurants, boutiques, conditionnement physique, loisirs, 
hôtels, centres de santé, spa, etc.) 
 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu'avec celles retenues pour 
une entrevue. Le genre masculin est utilisé afin d'alléger le texte. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 21 avril 2023 à Madame Julie Bolduc à l’adresse courriel 
suivante : julie.bolduc@crchudequebec.ulaval.ca 
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