
 
 

L'équipe de recherche en vaccination du CHU de Québec-Université Laval souhaite 
recruter une infirmière-coordonnatrice de recherche expérimentée.   
 
Voici les défis qui vous attendent 
 
Travailler chez nous, c’est se réaliser en étroite collaboration avec les chercheurs du 
CRCHU de Québec et les médecins conseils de l’Institut national de santé publique. 
 
C’est aussi agir comme un pilier par ses multiples responsabilités dans la réalisation 
de projets de recherche du début à la fin. 
  
C’est profiter de plusieurs avantages tels que de la formation continue accréditée, 
d’un horaire flexible, d’un espace de stationnement à prix abordable. 
 
C’est joindre une équipe dynamique qui valorise la conciliation travail-famille.   
   
Votre contribution à la mission de l’équipe 

Nous sommes une équipe de plus de 30 personnes (techniciens, assistants, 
professionnels, infirmières, chercheurs, étudiants) qui participons à la réalisation de 
projets de recherche en prévention des maladies évitables par la vaccination, de 
nature épidémiologique et clinique.  

En évoluant au sein de notre équipe, vous travaillerez dans un environnement en 
amélioration continue, en vue de faire évoluer les processus existants, de façon à 
répondre aux demandes de façon optimale.  

Votre quotidien au Centre de recherche  
 
En tant que coordonnatrice de recherche, vous devrez : 

- Assurer la mise en place des projets de recherche en collaboration avec les membres 
de l’équipe;   
- Interagir avec le Comité d’éthique, les commanditaires et les autorités 
réglementaires; 
- Accompagner, soutenir et mobiliser l’équipe de travail; 
- Planifier le recrutement et assurer la sécurité de tous les participants; 
- Assurer la qualité des données collectées;  
- Participer à la mise à jour des procédures internes; 
- Planifier les dépenses budgétaires; 
- Accomplir différentes tâches cliniques telles que: prélèvements, vaccination, 
surveillance, collecte et saisie de données.   
 
 



 

Les prérequis  

- Diplôme en soins infirmiers et permis de pratique de l’OIIQ; 
- Minimum de 2 ans d’expérience en coordination de projets de recherche; 
- Niveau d'anglais intermédiaire, oral et écrit;  
- Maitrise des logiciels de la suite Office (Excel, Word, Power Point); 

*Être familier avec le protocole d'immunisation du Québec ou posséder de 
l’expérience en vaccination serait un atout. 

Vos qualités professionnelles 

-Avoir l'esprit ouvert aux changements;   
-Avoir une attitude positive, un grand dynamisme et un leadership mobilisant; 
-Détenir un excellent sens de la planification et de l’organisation. 

Conditions d’emploi 

- Lieu de travail: 2400 d'Estimauville, Québec (Direction régionale de santé publique) 
- Horaire: 36h25 par semaine (en majorité de jour du lundi au vendredi) 
- Entrée en fonction: dès que possible 
- Durée: 12 mois (avec possibilité de renouvellement) 
- Rémunération: selon la structure salariale en place 
- Vacances : 20 jours 
- Congés fériés: 13 jours  
- Congés de maladie : 9.6 jours 
- Régime d’assurances collectives 
- Cotisation au RREGOP 

Comment postuler  

Faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse suivante:   
jo-anne.costa.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Cependant, seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées.  

Vous avez des questions? 

Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez joindre madame 
Jo-Ann Costa par courriel ou par téléphone au 418 666-7000 poste 10224 ou au 
418 952-1663. 

 


