
Professionnel de recherche 

 

Description de l’employeur : L’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est une 

institution consacrée à la recherche biomédicale et clinique, affiliée à l’Université de Montréal. 

L’IRCM regroupe près de 450 personnes : chercheurs, étudiants, stagiaires postdoctoraux et 

personnel administratif.  

La Plateforme de Recherche en Obésité, Métabolisme et Diabète (PROMD) dirigée par le Dr Rémi 

Rabasa-Lhoret est à la recherche d’un professionnel de la santé pour combler un poste dans 

l’équipe du programme de recherche BETTER.  

Employeur : IRCM – PROMD – Laboratoire du Dr Rémi Rabasa-Lhoret 

Région : Montréal 

Type de poste : Infirmière, nutritionniste, pharmacien ou médecin 

Situation d’emploi : remplacement de congé de maternité (12 mois) 

Secteur d’activité : Recherche clinique 

Type d’emploi : Temps partiel  

Type d’horaire : Jour (soir et fin de semaine occasionnel) 

Date d’entrée en fonction : Janvier 2020 

Sommaire des responsabilités 

Le professionnel de recherche travaillera sur le programme de recherche BETTER. Ce programme 

provincial vise à réduire les hypoglycémies chez les personnes qui vivent avec le diabète de type 

1. Il inclut la création d’un registre prospectif de patients atteints de diabète de type 1, une série 

d’études cliniques et un programme de formation en ligne visant à optimiser l’utilisation des 

nouveaux traitements et technologies pour la gestion du diabète. 

Le candidat sélectionné travaillera étroitement avec la coordonnatrice du projet sur : 

- La gestion des réseaux sociaux 

- Les stratégies de communication avec les différents sites pour le recrutement; 

- Le recrutement des participants au registre (Région de Montréal); 

- Les relations avec les partenaires provenant (académiques et industrie); 

- Les communications avec les participants inclus dans les études; 

- Contribuer au développement et à la mise à jour du contenu pour le matériel éducatif 

(vidéo, blog); 



- Contribuer à modérer le forum de discussion de la plateforme de formation en ligne. 

Qualifications requises  

 Diplôme dans une discipline pertinente (soins infirmiers, nutrition, pharmacie, médecine) 

 Expérience avec le diabète de type 1 

Profil recherché 

Le candidat idéal présente le profil suivant : 

 Éducateur agréé en diabète un atout 

 Expérience en recherche clinique 

 Excellentes aptitudes en communications écrite et orale (anglais & français) 

 Flexibilité, autonomie, rigueur et sens de l’organisation  

 Dynamisme et professionnalisme 

 Maitrise des logiciels courants en informatique (ex. suite Office) 
 

Soumettre votre candidature 

Pour soumettre votre candidature, vous pouvez contacter Katherine Desjardins 

(katherine.desjardins@ircm.qc.ca) 

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue 

  



Research Professional 

 

The Montreal Clinical Research Institute (IRCM) is an institution that conducts clinical biomedical 

research. The IRCM is affiliated with Université de Montréal and associated with McGill 

University, and regroups 450 researchers, graduate and postdoctorant students, and 

administrative staff.  

The Research Platform on Obesity, Metabolism and Diabetes (PROMD), directed by Dr Rabasa-

Lhoret is looking for a research professional to work with the BETTER research program team.   

Employer : IRCM – PROMD – Laboratory of Dr Rémi Rabasa-Lhoret 

Region : Montreal 

Position : Nurse, dietitian, physician or pharmacist  

Conditions : Part time, maternity leave replacement (12 months),  

Activity Area : Clinical research 

Schedule : Day schedule (evening and week-end occasional) 

Start date : January 2020 

Primary duties : 

The research professional will work primarily on the BETTER program. This research program aim 

to reduce the burden of hypoglycemia in people living with type 1 diabetes. It includes a 

prospective registry, clinical trials and an online educational program aiming to optimise the use 

of new therapies and technologies for the management of type 1 diabetes.  

The successful applicant will work closely with the study coordinator on: 

- Social network management 

- Communication strategies with recruitment sites 

- Participants recruitment (Montreal area) 

- Relation with our partners (academic and industry) 

- Relation with study participants 

- Contribute to the development and update of the educational material (blog and video) 

- Contribute to the forum discussion moderation (online educational platform)  

 

 



Education & experience required 

 Bachelor’s degree in a health-related field (nursing, nutrition, pharmacy, medecine) 

 Experiene with type 1 diabetes 

Qualifying skills and abilities 

 Diabetes Educator an asset 

 Experience in clinical reserach 

 Excellent written and oral communication skills (English and French) 

 Flexibility, autonomy, rigor and organizational skills  

 Dynamisme et professionnalisme 

 Dynamis and professionalism 

 Advanced computers skills 
 

How to apply 

Send your application to Katherine Desjardins : katherine.desjardins@ircm.qc.ca 

Only those selected will be contacted for an interview. 

 

 


