www.crchum.com

Le Réseau canadien sur l’hépatite C (CanHepC, www.canhepc.ca) est un réseau de
collaboration financé par les IRSC et l'ASPC pour établir un pipeline continu de la
découverte à la mise en œuvre pour réduire les virus de l'hépatite C (VHC), guérir et
améliorer la qualité de vie des personnes infectées par le VHC, et de travailler à
l'éradication de l'infection par le VHC au Canada. CanHepC comprend plus de 60
investigateurs et utilisateurs de connaissances à travers le Canada, et offre également un
programme de formation.
CanHepC est à la recherche d'un gestionnaire de projet
Le gestionnaire de projet travaillera sous la supervision de l'investigatrice principale
désignée. Les responsabilités comprennent la gestion au quotidien du réseau, y compris la
coordination scientifique et logistique entre les noyaux de recherche et la plateforme de
transfert de connaissances, le suivi des projets, la communication interne et externe, la
gestion du budget, l'organisation de l'assemblée annuelle et colloque. Le candidat sera la
personne-ressource pour les membres du Réseau, en particulier les codirigeants de comités,
des axes et des groupes de travail. Le candidat travaillera en étroite collaboration avec les
différentes équipes à travers le Canada et avec la coordinatrice du programme de formation
de coordinateur.
Le candidat facilitera la communication et les interactions au sein et entre les différents
noyaux de recherche, comités et groupes de travail. En étroite collaboration avec les
assistants de recherche situés aux différents sites, le gestionnaire de projet coordonnera les
ressources et les outils de communication pour faciliter la réalisation de nos objectifs. En
étroite collaboration avec le Comité de pilotage, le candidat sera responsable de la visibilité
et du développement du CanHepC, et identifiera de nouvelles possibilités de financement.
Le gestionnaire de projet aidera également le chercheur principal à la préparation et la
transmission en temps opportun des livrables (rapports financiers et scientifiques, la liaison
avec le personnel des IRSC / la structure nationale du CanHepC, le bureau des finances du
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal).
Exigences pour le poste:
Compte tenu de l’ampleur, la complexité et l'importance du contenu scientifique de cette
infrastructure, les qualités suivantes sont recherchées :
Compétences essentielles :
- Expérience de coordination ou de gestion d'autres grands projets scientifiques
- Grand sens de l'organisation et de la communication
- Maîtrise du français et de l'anglais écrit et parlé
- Compétences en rédaction dans les deux langues
- Connaissance dans le domaine de l’abus des substances
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-

Connaissance et compréhension de l’environnement de recherche (financement,
structures académiques et financement)
Connaissance et expérience à travailler avec des équipes de recherche
translationnelle multidisciplinaire
Flexibilité pour voyage occasionnel et le travail en dehors des heures d'affaires

Compétences et expériences souhaitées
- Expérience de la recherche clinique (essais cliniques, recherche qualitative et
quantitative)
Si le poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et une lettre de candidature à :
Dre Naglaa Shoukry
Canadian Network on Hepatitis C (CanHepC)
Centre de Recherche du CHUM (CRCHUM)
Tour Viger, local R09.414
900, rue Saint-Denis
Montréal, QC H2X 0A9
Courriel: naglaa.shoukry@umontreal.ca
Date limite d'application : 6 décembre 2015
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés

