	
  

Assistant de Recherche Clinique en Gériatrie & Sciences du Vieillissement
Le Centre d'Excellence en Vieillissement et maladie chronique du RUIS McGill a pour mission d'améliorer la santé, la
qualité de vie et la longévité des aînés.
Pour cela, il rend les aînés acteurs de leur santé et intervient sur leur environnement : aidants, professionnels du
secteur sanitaire et social, professionnels de la médiation culturelle, institutionnels en intégrant l'organisation et les
procédures de notre système de soins.

➜ Pour accompagner son développement, le CEVimac recherche un Assistant de Recherche Clinique.
Il sera placé sous la responsabilité du Directeur du CEVimac et aura pour principales missions :
- Mettre en place sur site ou à distance puis assurer la surveillance et le contrôle qualité aux plans scientifique, technique et
réglementaire des protocoles de recherche clinique, pour le compte du promoteur ou du gestionnaire
- Conception et réalisation d'outils et/ou de méthodes spécifiques
- Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards en gériatrie
- Contrôle de la conformité et/ou de validité des documents
- Contrôle de la faisabilité des circuits logistiques de l'étude
- Contrôle et suivi du bon déroulement du (des) process spécifique(s) au domaine d'activité
- Organisation de réunions, visites, conférences, événements, commissions spécialisées
- Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations/aux interventions, tenue d'un journal de recherche par projet
- Suivi des événements indésirables
- Gestion administrative et financière des essais
- Assistant de coordination pour l'organisation scientifique du Congrès de Gériatrie de Montréal 2018
- Rédaction et relectures d'articles, publications et de rapports scientifiques

Expérience et compétences requises
- Gestion de projets de recherche scientifique
- Connaissance de la gestion d'essais cliniques internationaux
- Expérience dans la conception de programmes de convention, congrès, journées d’information et formations ainsi que la
coordination des intervenants
- Connaissances scientifiques et médicales dont gériatrie, gérontologie
- Connaissance des lois et règlementations - idéalement internationales - de la recherche clinique
- Qualités démontrées en coordination de projets
- Qualités rédactionnelles
- Compétences linguistiques : Français : + / Anglais : ++++

Informations pratiques
- Poste basé au CEVimac
Hôpital Général Juif, Pavillon E/Geriatrics - 3755 chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3T 1E2
- Temps à temps partiel, possibilité temps plein.
- Salaire : selon qualifications et références
- Contact : christine.vilcocq@mail.mcgill.ca
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