
 
                                 

 
 

OFFRE D’EMPLOI : Préposé.e aux bénéficiaires/assistant.e de 

recherche  

 

 

Type d’emploi : Temps complet temporaire – non syndiqué (35 heures /semaine) 

 

Début : Dès que possible 

 

Durée : Contrat d’un an (renouvelable), temps plein 

 

Lieu de travail : Centre de recherche du CIUSSS NIM (Hôpital du Sacré-Cœur-de-

Montréal) : Équipe de recherche interdisciplinaire en colonne et moelle épinière. 

 

Contexte : Notre équipe, située à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, est à la recherche 

d’un (e) préposé(e) aux bénéficiaires/ assistant (e) de recherche à temps plein afin de 

participer à la réalisation de différents projets de recherche clinique dans le domaine de la 

neuro-traumatologie, visant l’optimisation des soins médicaux et chirurgicaux suivant 

une lésion à la colonne vertébrale et à la moelle épinière. Notre équipe interdisciplinaire 

est établie depuis plusieurs années et comprend actuellement 5 assistants de recherche (3 

temps plein et 2 temps partiel) avec expertise complémentaire et est dirigée par 2 

cliniciens-chercheurs (orthopédie et physiatrie). 

 

Description du poste : Le poste combine différentes tâches administratives, physiques et 

de coordination. La personne engagée sera sous la responsabilité de Dr. Jean-Marc Mac-

Thiong (chercheur-clinicien spécialisé en chirurgie de la colonne vertébrale) et de Dre. 

Andréane Richard-Denis (chercheure-clinicienne spécialisée en médecine physique et 

réadaptation suivant une lésion de la moelle épinière). 

 

Responsabilités et tâches : 

• Manipulation de patients lors des interventions de recherche 

• Coordonner et exécuter en équipe les différentes activités requises selon les 

protocoles d’étude; 

• Participer à l’obtention des consentements éclairés des sujets éligibles pour les 

différents projets de recherche; 

• Cueillette des données auprès des patients et dans les dossiers médicaux 

• Assistance à la formation d’étudiants pré- et post- gradués 



 

Exigences / candidat recherché : 

• Expertise/connaissances dans le domaine suivant : Préposé aux bénéficiaires 

• Bonnes aptitudes en communication orale et écrite (français et anglais). 

• Bonnes aptitudes interpersonnelles (travail d’équipe) 

• Capacité d’organisation, de rigueur, d’adaptation et d’érudition 

• Ouverture à apprendre de nouvelles méthodes et techniques dans un milieu 

clinique. 

 

Atouts du poste : 

• Équipe dynamique, interdisciplinaire et hautement complémentaire 

• Poste laissant place à l’autonomie et à la créativité 

• Développement des compétences et de formation 

• Horaire stable (lundi au vendredi) 

• Possibilité d’horaire flexible (conciliation vie personnelle et familiale) 

• Projets variés et stimulants, qui sont directement applicables à la clinique 

• Équipe paritaire et inclusive  

 

Conditions : 

• Tarif horaire selon l’expérience et les qualifications du candidat. 

• Contrat à renouveler à chaque année 

• Fond de pension (REGOP) 

 

Documents requis : 

Si cette opportunité d’emploi vous intéresse, veuillez transmettre par courriel une courte 

de lettre de motivation (maximum 1 page) et votre CV à l’adresse courriel suivante : 

genevieve.leblanc.ar.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Remarques :  

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 

communiquerons qu’avec celles retenues dans le cadre du processus de sélection. 

 

Le Centre de recherche du CIUSSS NIM souscrit au principe d’accès à l’égalité en 

emploi et invite les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles et 

ethniques, ainsi que les personnes handicapées à poser leur candidature. 
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