
   
OFFRE D’EMPLOI 

 

Gestionnaire scientifique 

Chaire de recherche du Canada  
sur le partenariat avec les patients et le public  

 
La Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public (titulaire: Dr 
Antoine Boivin) offre un poste à temps plein de gestionnaire scientifique au sein de son équipe de 

recherche. 
 
Principale responsabilité  
Gestion de la programmation scientifique de la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat 
avec les patients et le public. 
 

Tâches 
 Planification stratégique et suivi des ressources humaines et financières  

 Superviser la mise-en-œuvre opérationnelle du programme de recherche de la Chaire 

 Contribuer à la supervision, à l’assurance qualité et au développement professionnel des 
chargés de projets et étudiants gradués 

 Soutien au développement de demandes de subvention et à la rédaction scient ifique 

 Suivi des livrables et échéances (protocoles, rapports financiers et de recherche, 

publications) 

 
Compétences recherchées 

 Excellentes compétences de gestion et supervision de plusieurs projets simultanés  

 Excellentes capacités de gestion du travail en équipe interdisciplinaire et collaboration 
avec partenaires de terrain diversifiés 

 Formation de recherche de niveau PhD avec expérience de projets de recherche utilisant 
des méthodologies quantitatives (ex. essais randomisés), qualitatives (ex. évaluation de 
processus, évaluation de programme), synthèses de connaissance, et recherche 
participative 

 Excellentes capacités de rédaction scientifique en anglais et français  

 Rigueur et autonomie 

 
N.B. Une expertise solide en gestion de la recherche et une formation méthodologique large est 
plus importante qu’une expertise de contenu spécifique au domaine du partenariat avec les 
patients et le public (assumée par le titulaire de la chaire).  
 
Projets de recherche actifs 
Quatre projets actifs seront principalement supervisés par le gestionnaire scientifique dans la 

prochaine année: 
 Communauté soignante : Projet de recherche-action sur le partenariat avec les patients, 

professionnels de la santé, citoyens et acteurs communautaires, co-financé par le 

Ministère de l’innovation, la Ville de Montréal et le CIUSSS Centre-Sud, pour lequel la 
Chaire est responsable de l’évaluation développementale (Projet financé sur 2 ans, 1 
chargée de projet recrutée); 

 Communauté compatissante : Projet de recherche-action sur l’arrimage entre le milieu 
communautaire et le système de santé en soins palliatifs, pour lequel la Chaire est  



   
 

responsable d’une synthèse de connaissance et de l’évaluation participative de 
l’intervention communautaire implantée dans 2 territoires de Montréal (Projet financé sur 
5 ans, 1 chargée de projet recrutée) 

 Partenariat dans les essais cliniques: Essai randomisé pilote sur l’impact de la 
collaboration patient partenaire/infirmière de recherche dans l ’adhérence aux traitements, 
la rétention, et les coûts des essais cliniques en médecine cardiovasculaire de précision 
(Projet financé sur 2 ans, 1 chargé de projet en recrutement).  

 Unité SOUTIEN SRAP-Québec: Direction du volet scientifique de la stratégie provinciale 
de recherche en partenariat avec les patients et le public de l’Unité SOUTIEN SRAP -
Québec, en collaboration avec le Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients 

et le public (Projet financé sur 5 ans). 

 
Le gestionnaire scientifique contribuera également à la planification de la demande de 

renouvellement interne de la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients 
et le public, en vue du 2e cycle de financement (2021-2026). 
 
Statut et rémunération 
Selon les qualifications et expérience du candidat, celui-ci aura un statut d’associé de recherche 
ou de professionnel de recherche, selon les critères et les règles d’octroi du CRCHUM 

https://www.chumontreal.qc.ca/crchum 
 

Pour soumettre votre dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants  : 
1. Une lettre de motivation (max. deux pages) indiquant votre cheminement de carrière,  

intérêts et qualifications pour agir comme gestionnaire scientifique de la Chaire;  
2. Curriculum vitae; 
3. Les personnes appelées en entrevue devront fournir le contact de deux références.  

  
Le dossier de candidature, y compris les pièces annexées, doit être rassemblé en un seul 
fichier PDF. Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par courriel au CRCHUM, 

en indiquant en objet «Gestionnaire scientifique - Chaire de recherche du Canada sur le 
partenariat avec les patients et le public» à Madame Catherine Purenne 
(catherine.purenne.chum@ssss.gouv.qc.ca). 
 
Dates importantes 

Date limite de dépôt du dossier de candidature 24  mai 2019 
Annonce des résultats  7 juin  2019 
Entrée en poste 17 juin 2019 ou à discuter 

 

https://www.chumontreal.qc.ca/crchum
mailto:catherine.purenne.chum@ssss.gouv.qc.ca

