
 

Offre d’emploi : Assistant-Assistante de recherche pour REBORN 
 

Poste à temps plein — Contrat initial de 1 an avec possibilité de renouvellement 
 

Superviseurs principaux : Dre Kim Lavoie et Dr Simon Bacon 
 
 
Lieu de travail: À domicile pendant la pandémie / CIUSSS-NIM (Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, Clinique Rockland et Hôpital Jean Talon) 
 
 
Salaire: Selon expérience 
 
 
Début du contrat : Dès que possible 
 

 
U 

Sommaire des fonctions : 
 
Sous la direction des superviseurs immédiats et en collaboration avec les membres de l’équipe 
de recherche REBORN, la personne choisie sera en charge de coordonner les activités de 
recherche entourant le programme de recherche REBORN (REsearch on Bariatric care for 
Obesity tReatmeNt). Ce programme implique le recrutement d’une cohorte longitudinale de 
patients en chirurgie bariatrique au CIUSSS-NIM, ainsi que des sous-études qui en découleront.  

 
 
Tâches : 
 
 Travailler avec tous les différents chercheurs, médecins, infirmiers(ères) et assistants de 

recherche impliqués dans les projets en lien avec la chirurgie bariatrique afin de faciliter le 
recrutement, la collecte de données et les suivis 

 Coordonner et superviser la collecte et la gestion des donnés (entrevues, questionnaires, 
données médicales) 

 Évaluer les dossiers médicaux pour déterminer l’admissibilité 
 Assurer le suivi des modifications de questionnaires et préparer les soumissions éthiques 
 Collaborer avec notre experte en gestion de données pour mettre à jour les bases de données 

en bariatrie (par l’entremise du programme REDCap) 
 Participer à l’entrée de données 
 Préparer et animer les réunions avec les différents collaborateurs (chercheurs, patients, etc.) 

afin de suivre le déroulement du programme 
 
 
La personne choisie devra démontrer : 
 
 Un excellent sens de l’organisation  
 Un dynamisme et une autonomie/capacité à prendre de l’initiative 
 De bonnes compétences en communication (oral et écrit) 
 Une versatilité et une capacité à travailler en équipe 
 Une attention au détail 



Qualifications minimales requises : 
 
 Diplôme (BA/BSc ou supérieur) dans un domaine pertinent 
 Expérience antérieure dans la réalisation d’une étude  
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 
 Capacité à utiliser Word et Excel 
 
 
Qualifications souhaitées : 
 
 Compétences avec les interfaces web (entrée de données via les tablettes électroniques) 
 Expérience avec REDCap 

 
 

 

Veuillez noter que les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de leur réception 
jusqu’à ce que le poste soit comblé.  

 

Date limite : 1er novembre 2021 

 

Veuillez envoyer une lettre de présentation et votre curriculum vitae à: 
 

Centre de médecine comportementale de Montréal, CIUSSS-NIM 
Courriel : apply@mbmc-cmcm.ca 


