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COORDONNATEUR, PROGRAMME MCM 
 
 
Sommaire des responsabilités 
Relevant du vice-président associé aux affaires académiques, la personne participe au développement de la 
formation intensive de maîtrise Médecine cellulaire et moléculaire (MCM). Elle prend part à la sélection et au 
recrutement des étudiants nationaux et internationaux du programme. Elle aide à préparer les demandes 
d’admission à l’Université de Montréal et à rédiger les demandes de bourses d’études. Elle coordonne 
l’ensemble des cours, des rotations en laboratoire, et autres activités de formation du cursus. Elle agit comme 
personne-ressource pour les étudiants MCM. 
 
Qui plus est, elle participe à différents événements de recrutement étudiants à l’échelle régionale et nationale 
afin de promouvoir les études graduées à l’IRCM incluant la formation MCM. 
 
Note : La liste des responsabilités précitées est sommaire et indicative de la fonction. 
 
Qualification et aptitudes requises 

− Diplôme universitaire de deuxième (2e) cycle en sciences biologiques ou un diplôme universitaire de 
premier (1er) cycle dans un champ de spécialisation approprié jumelé de deux (2) années d’expérience 
pertinente. 

− Être autonome, rigoureux, organisé et posséder un très bons sens du relationnel; 
− Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités; 
− Facilité à communiquer et à vulgariser, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans les deux langues officielles (français, 

anglais); 
− Connaissance du milieu de la recherche scientifique serait souhaitable. 

 
Conditions d’emploi 
Poste à temps plein à durée indéterminée. Disponible à travailler occasionnellement au-delà de l’horaire normal 
du travail. L’IRCM offre une gamme concurrentielle d’avantages sociaux. Entrée en poste dans les meilleurs 
délais possibles. 
 
Comment postuler 
Faire parvenir votre CV ainsi que votre lettre de motivation au plus tard le 4 janvier 2019 en précisant le 
concours Coordonnateur, programme MCM | décembre 2018 à  recruterh@ircm.qc.ca 
 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.   
L’IRCM offre des chances d’emploi égales à tous, voir www.ircm.qc.ca   
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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