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Offre d’emploi 
 
IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
 
Titre d’emploi : Coordonnateur administratif – Comité d’évaluation scientifique 
Service : CRIR 
Lieu de travail : à déterminer 
Durée du travail : 3 heures / semaine 

 
 
Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) 
est un centre de recherche multisite exploité par quatre établissements de soins de santé 
dans trois régions administratives. Il est associé à trois universités (l'Université de 
Montréal, l'Université du Québec à Montréal et l'Université McGill) et est financé par le 
FRQS, le FRQSC et le MSSS, ainsi que par les frais indirects fédéraux pour la recherche. 
 
Le Comité d’évaluation scientifique (CÉS) est chargé de l’évaluation scientifique préalable de 
tous les projets de recherche qui sont soumis, soit au comité d’éthique de la recherche des 
établissements du CRIR (CÉR), soit au comité d’éthique de la recherche de l’IRDPQ (CÉR), 
sauf ceux qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation scientifique reconnue. 
 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI RECHERCHÉ 
 
Sous la direction du président du comité scientifique et sous l’autorité administrative de 
l’adjointe à la direction scientifique, la personne en charge de la coordination administrative 
soutient les activités, organise et fait le suivi des évaluations scientifiques et l’administration 
des activités du Comité d’évaluation scientifique du CRIR. 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 

 Proposer et/ou contacter les chercheurs proposés pour faire l'évaluation scientifique sur 
la base de leur expertise décrite sur le site du CRIR ou du CIRRIS; 

 Assurer la logistique et le suivi des évaluations faites; 

 Transmettre les informations aux chercheurs dont le projet est évalué, les rappels; 

 Donner son avis sur les réponses des chercheurs et préparer les lettres d'acceptation; 

 S'occuper de l'archivage des dossiers évalués, ainsi que 
des statistiques d'activité du comité.  
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PRÉREQUIS 

 Posséder une formation de maitrise, idéalement dans le domaine de la réadaptation ou 
autre domaine connexe. 

 Être bilingue (être fonctionnel en anglais) 
 

  
  
APTITUDES RECHERCHÉES: 

 Démontre un intérêt pour la recherche en réadaptation 

 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. 
  
 
Les candidats sont invités à poser leur candidature. Veuillez envoyer votre curriculum vitæ 
et votre lettre de présentation par courriel à l'adresse administration.crir@ssss.gouv.qc.ca au 
plus tard le 6 mars 2020. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées 
pour une entrevue. 


