
Offre d'emploi : gestionnaire national par intérim 
 

Le Réseau Canadien Parkinson Ouvert est à la recherche d'un(e) gestionnaire national(e) intérimaire dans le 
domaine de la recherche clinique pour remplacer un congé de maternité. Il s'agit d'un poste à temps plein à 
durée déterminée d'environ 8 mois à un an avec possibilité de prolongation. Le poste commence dès que 
possible et la date limite pour postuler est le 6 aout 2021. 
 
Description de l'emploi: 
Ce poste relève du directeur du Réseau Canadien Parkinson Ouvert (RPCO), Dr. Oury Monchi. La personne 
sera responsable de la coordination du RPCO, qui comprend un vaste registre de patients, une base de 
données de recherche et une biobanque à travers huit sites au Canada. La personne œuvrera au Centre de 
recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal. 
 
Le(a) candidat(e) devra interagir avec diverses parties prenantes, y compris : 

• Les coordinateurs de sites et investigateurs cliniques du RPCO 
• Les comités scientifiques et exécutifs du RPCO composés de chercheurs experts à travers le 

Canada dans la maladie de Parkinson 
• Les bailleurs de fonds du projet : Brain Canada et Parkinson Canada 

Le travail se fera majoritairement à distance. Le travail exige la gestion d'intérêts concurrents avec des 
résultats satisfaisants pour toutes les parties concernées. Ce poste a un impact très important sur la 
poursuite du succès du projet. 
 
Principales responsabilités: 

• Superviser les opérations quotidiennes du Réseau Canadien Parkinson Ouvert, y compris six 
sites à travers le Canada 

• Assurer un soutien continu pour toutes les activités de recherche respectant les procédures 
normalisées RPCO 

• Gérer l'accès à REDCap du RPCO et le maintenir conformément aux directives de 
confidentialité/éthique 

• Organiser et diriger des réunions régulières avec les principales parties prenantes. 
• Gérer les comptes financiers et les contrats de RPCO 
• Travailler avec la spécialiste informatique RPCO pour mettre en œuvre une plate-forme LORIS 

ouverte 
• Compléter les rapports scientifiques et financiers aux bailleurs de fonds 
• Assurer la conformité continue avec les règlements du conseil d'éthique et les documents 

requis, par ex. modifications pour les documents d'éthique 
• Participer aux activités de transfert de connaissances, y compris les médias sociaux et la 

maintenance du site Web RPCO 
 
Qualifications :  

• Maîtrise ou doctorat en neurosciences, psychologie ou domaine médical, y compris les soins 
infirmiers 

• Minimum de 3 à 5 ans d'expérience en recherche en santé requis 
• Capacité à travailler en français et en anglais  
• Expérience antérieure en tant qu'associé de recherche clinique, gestionnaire de laboratoire ou 

coordinateur de recherche, un atout 
• Expérience avec d'autres initiatives multicentriques est un plus 

 
Pour postuler veuillez envoyer votre CV ainsi que le nom de 2 références à : oury.monchi@umontreal.ca 


