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Projet 

Dre Patricia Conrod, Professeur sous octroi agrégé du département de psychiatrie de 
l’Université de Montréal, Psychologue clinicienne, Chercheure du centre recherche du CHU 
Sainte-Justine dirige un laboratoire de recherche ou divers projets sur la consommation 
abusive et précoce de substances psychoactives, le développement cognitif et la santé 
mentale sont à l’œuvre.  
 
Description du poste 

Un ou une Chargée de projet qui aura pour mandat de gérer  la bonne mise en œuvre de 
plusieurs projets de recherche clinique et psychosociale et veiller au bon fonctionnement 
de son laboratoire de recherche et du personnel qui y œuvre. 
 

De façon plus spécifique, le candidat sera responsable de : 

 la supervision de la coordination scientifique et logistique d’un essai clinique 
randomisé longitudinale ; 

 la gestion des bases de données ; 

 le suivi de la rédaction et publication d’articles au sein de l’équipe ; 

 La supervision administrative du projet Neuroventure; 

 Être responsable du développement de projets d’innovation RBC ;  

 La visibilité et du développement de valorisation d’un programme de prévention; 

 de soutenir le mandat de Directrice adjoint aux Transfert des connaissances du CR 
CHU ; 

 La gestion quotidienne du laboratoire (Supervision des coordonnateurs et 
responsables de projets, assistants de recherche, surnuméraires de recherche)  

 la communication interne et externe ; 

 la gestion des budgets et des approbations éthiques 
La chargée de projet aidera également à la préparation et la transmission en temps 
opportun des livrables (rapports financiers et scientifiques, la liaison avec le personnel des 
IRSC / le bureau des Finances du CHUM/ de la Fondation du CHU Sainte-Justine). 

 

Exigences et aptitudes 

 Expérience antérieure en coordination ou gestion de projet de recherche clinique 
(minimum 5 années); 

 Expérience en recherche quantitative et qualitative en santé; 
 Expérience avec les collectes de données longitudinales; 
 Bonne connaissances des procédures du comité d’éthique de la recherche; 
 Solides aptitudes de communication et compétences interpersonnelles.    
 Expérience antérieure dans le réseau de la recherche en santé mentale, psychiatrie, 

pédiatrie,  neurosciences ou en sciences biomédicales serait un atout. 
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Compétences spécifiques 
 Excellente communication orale et écrite en français et en anglais ; 
 Bonne connaissance du réseau des centres de recherche du réseau hospitalier de 

l’Université de Montréal ; 
 Maîtrise de la mise en œuvre d’un protocole de recherche ; 
 Maîtrise de l’organisation d’une collecte de données quantitatives sur plusieurs sites ;  
 Habilité de construire des relations de travail harmonieuses avec les collaborateurs et 

le personnel ; 
 Proactif et capable de travailler de façon indépendante avec supervision minimale en 

utilisation de façon efficiente des compétences solides d’organisation, de gestion de 
temps et de projet ; 

 Familier avec la gestion de données de recherche clinique; 
 Connaissances d’outils de recherche quantitatifs et qualitatifs; 
 Connaissance des modes de financement des institutions des IRSC et FRSQ ; 

Formation  

 Diplôme de Maîtrise dans une discipline appropriée + 4 années d’expérience 

 Doctorat en sociologie, pédopsychiatrie, psychologie, sciences cliniques ou autre 
discipline pertinente 

 
Conditions d’emploi 
50 000 - 65 000$ / année        
Temps plein : 35heures /semaine 
Statut  employé régulier 
Avantages sociaux offert au CR CHU Sainte-Justine 
Entrée en vigueur : Juin 2015 
 
Le salaire et les autres conditions de travail seront établis en fonction des années 
d’expérience pertinentes reconnues.  
 
Date d’entrée en fonction 

Juin 2015 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante: 

[Dr Patricia Conrod] 

[Centre de recherche du CHU –Sainte-Justine, GRIP local 1551, 3175 ch. de la Côte-Ste-
Catherine, Montréal QC H3T 1C5] 

[aissata.sako@recherche-ste-justine.qc.ca] 


