Chargé de projet CanCURE

Un poste de chargé de projet est disponible pour la gestion administrative et la coordination
scientifique du Consortium canadien de recherche sur la guérison du VIH (CanCURE). CanCURE
regroupe une équipe de chefs de file canadiens en recherche sur le VIH/sida qui entreprennent un
programme de recherche intégré et novateur afin de trouver de nouvelles approches efficaces pour
guérir l’infection par le VIH chez l’humain. Le programme CanCURE, dirigé à l’Institut de recherches
cliniques de Montréal (IRCM) (www.ircm.qc.ca), est financé grâce à un partenariat entre les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC), la Fondation canadienne de recherche sur le sida
(CANFAR) et l’International Aids Society (IAS).
Sous la direction du Dr Éric A. Cohen, le chercheur principal désigné pour CanCURE
(www.ircm.qc.ca/cohen), le titulaire du poste fournira un soutien administratif et organisationnel solide
afin d’assurer la coordination efficace du programme scientifique de CanCURE. Il supervisera le volet
administratif de CanCURE et, plus précisément, ses responsabilités comprendront:
• d’établir et de maintenir une infrastructure intégrée pour appuyer la performance, la
coordination et l’analyse des études scientifiques;
• de favoriser une étroite collaboration scientifique, l’échange et la communication, entre
autres, par le développement et le maintien d’un site Internet CanCURE;
• d’établir et de maintenir des systèmes pour l’allocation des ressources, le partage des
données et le suivi de la productivité scientifique;
• de gérer les relations avec les partenaires externes et de contribuer au développement et à la
coordination d’un environnement de formation et de mentorat de haute qualité pour la relève
en recherche biomédicale dans le domaine de la recherche sur la guérison du VIH et les
membres de la communauté;
• de préparer régulièrement les rapports requis pour la subvention CanCURE, d’aider à la
gestion du budget et d’assurer la liaison avec le service des finances de l’IRCM.
Étant donné le rôle central de ce poste, le chargé de projet principal devra acquérir une connaissance
et une compréhension approfondies de la recherche menée par le programme CanCURE afin
d’améliorer son efficacité.
Qualifications requises :
• Études supérieures (M.Sc. ou Ph. D.) en virologie et immunologie ou autre domaine
connexe, de préférence avec une expérience en recherche dans le domaine du VIH/sida
• Excellentes aptitudes en communication démontrées tant à l’oral qu’à l’écrit
• Expérience de gestion ou coordination de grands projets scientifiques un atout
• Connaissances dans l’implantation et le maintien d’outils de technologie de l’information
(sites Internet, logiciels de partage de données) un atout
Entrée en fonction immédiate pour ce poste à temps plein. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée
pour deux (2) ans avec une possibilité de prolongation. Nous offrons un salaire concurrentiel relatif à
l’expérience du candidat, ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux dont un régime de retraite.
Pour postuler, faire parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae au plus tard le 30 avril 2017,
en ayant soin de préciser le nom du concours « chargé de projet CanCURE »

Éric A. Cohen, Ph. D.
Professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en rétrovirologie humaine
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)
110, avenue des Pins Ouest
Montréal (QC) Canada, H2W 1R7
Courriel : eric.cohen@ircm.qc.ca
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

CanCURE Project Manager

A Project Manager position is available for the administrative management and scientific coordination
of the Canadian HIV Cure Enterprise (CanCURE). CanCURE groups together a team of leading
Canadian HIV/AIDS researchers who are undertaking an interdisciplinary and innovative research
program to find new and effective approaches to cure HIV infection in humans. The CanCURE
program, whose host institution is the Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)
(www.ircm.qc.ca), is funded through a partnership between the Canadian Institutes of Health Research
(CIHR), the Canadian Foundation for AIDS Research (CANFAR) and the International AIDS Society
(IAS).
In this position, the incumbent will assist Dr. Éric A. Cohen, CanCURE’s nominated principal
investigator (www.ircm.qc.ca/cohen), in providing strong administrative and organizational support for
the successful coordination of the CanCURE scientific program. He/she will oversee CanCURE
administrative’s core and, more specifically, responsibilities will include:
• to establish and maintain an integrated infrastructure to support the performance,
coordination, and analysis of scientific studies;
• to promote close scientific collaboration, exchange and communication through, among other
things, the implementation and maintenance of a CanCURE website;
• to establish and maintain systems for allocating resources, sharing study output and
monitoring scientific productivity;
• to manage relationships with external partners and to support the creation and coordination of
a high-quality training and mentoring environment for the next generation of biomedical
researchers and community members in HIV Cure Research;
• to prepare regular reports required for the CanCURE grant, assist with budget management
and provide liaison with the IRCM Finance department.
Given the central role of this position, the Project Manager will have to acquire a thorough knowledge
and understanding of the CanCURE research focus to enhance his/her effectiveness.
Requirements:
• Graduate training (MSc or PhD) in virology and immunology or other related fields, with
preferential experience in HIV/AIDS research
• Excellent (and proven) oral and written communication skills
• Experience in management or coordination of large scientific projects considered an asset
• Knowledge in the implementation and maintenance of information technology tools (websites,
data sharing software) considered an asset
This full time position is available immediately. It is a two (2) year fixed term contract with a possibility
of extension. We offer a competitive salary commensurate with the experience of the candidate, as
well as a benefit package that includes a retirement plan.
To apply, send a motivation letter and Curriculum Vitae by April 30, 2017, stating the
“CanCURE Project Manager” contest to:

Éric A. Cohen, PhD
Professor and Canada Research Chair in Human Retrovirology
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)
110 avenue des Pins Ouest
Montréal (QC) Canada, H2W 1R7
Email: eric.cohen@ircm.qc.ca

