APPEL DE CANDIDATURES
Poste de Coordonnateur(trice) des Axes du CRIR
Mandat :
Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)
est un centre de recherche multisites, opéré par quatre établissements du réseau de la santé et
des services sociaux, répartis dans 3 régions administratives différentes. Il est affilié à trois
universités (l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Montréal et l’Université McGill) et
est financé par le FRQS, FRQSC et le MSSS, ainsi que par les frais indirects de recherche des
fonds fédéraux.
Le CRIR est le plus grand centre de recherche au Canada dans son domaine, avec plus de 85
chercheurs, 100 membres cliniciens/intervenants et 400 étudiants. Depuis 2012, le CRIR a
orienté ses équipes de recherche autour de deux axes principaux. Notamment,
Axe 1 : Fonctions et activités sensorielles, motrices et cognitives
Axe 2 : Participation, inclusion sociale et services de réadaptation
De façon plus spécifique, le Coordonnateur des Axes du CRIR a pour responsabilité d’assister
les responsables d’axes et des unités thématiques dans la préparation et le bon fonctionnement
des activités des axes du CRIR et de collaborer à l’élaboration du Plan de développement du
CRIR et en soutenir les travaux inhérents.
Lieu de travail :
Centre de recherche CRIR/Feil/Oberfeld/HJR
Hôpital juif de réadaptation du CISSS de Laval
3205, place Alton-Goldbloom
Laval, QC, H7V 1R2
Sommaire des tâches :
 Élaborer des questionnaires et sondages
 Organiser des évènements (tels que tables rondes, ateliers pour les chercheurs réguliers et
les cliniciens)
 Collecter des indicateurs de performance
 Effectuer des entrevues annuelles avec les chercheurs du CRIR
 Entrer de données collectées
 Participer à la rédaction du plan de développement du CRIR et des documents de soutien
reliés aux axes 1 & 2
 Préparer des présentations PowerPoint pour les réunions et activités des axes du CRIR
 Assister aux réunions des responsables d’axes et de thématique et aux réunions du Comité
d’orientation de la recherche (COR)
 Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec la coordination des axes du CRIR.

…/

Prérequis :
 Posséder une formation de maitrise ou doctorat, idéalement dans le domaine de la
réadaptation ou autre domaine connexe.
 Maitriser les logiciels tels Word, Excel, PowerPoint et être disposé à apprendre d’autres
programmes et logiciels de bases de données tels REDCap et Access ainsi que des
programmes de sondages en ligne tels que Survey Monkey.
 Être bilingue (être fonctionnel en anglais)
 Être disponible 3 jours par semaine (journées précises à déterminer).
Aptitudes recherchées :
 Démontre un intérêt pour la recherche en réadaptation et le maillage entre chercheurs et
cliniciens
 Est en mesure de travailler en équipe, bon sens relationnel
 Possède d’excellentes capacités d’organisation et de communication orale et écrite en
français
 Démontre de l’autonomie et un sens de l’initiative et de la flexibilité.

Pour poser votre candidature, veuillez svp faire parvenir une lettre de motivation et votre
curriculum vitae, au plus tard le 6 février 2019, à administration.crir@ssss.gouv.qc.ca.

…/

