Assistant(e) de recherche en Épidémiologie et BioStatistiques
Banque de cellules leucémiques du Québec
Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal.

Conditions :
 Temps plein (35 heures/semaine)
 Contrat de travail annuel
 Période initiale d’évaluation de 4 mois
 Salaire compétitif et selon expérience
Sommaire:
Sous la supervision de la directrice de la BCLQ, l’assistant(e) de recherche aura la responsabilité
de la gestion des bases de données. De plus, le ou la titulaire de ce poste effectuera les analyses
statistiques nécessaires pour la BCLQ, ainsi que pour les projets de recherche incluant le
développement et la validation de nouveaux tests cliniques dans les leucémies. L’assistant(e) de
recherche collaborera avec l’équipe du laboratoire de la BCLQ et l’équipe du projet Leucegene
(https://leucegene.ca/, IRIC et HMR).

Description de tâches:
- Gérer le registre de données des patients qui participent au projet BCLQ, incluant la
révision de toutes les données cliniques enregistrées dans la base de données de la
BCLQ
- Effectuer la mise à jour régulière et la validation des données cliniques pour le projet
Leucegene en vue des analyses biostatistiques
- Participer à l’identification de biomarqueurs à partir des données de séquençage de
nouvelle génération du projet Leucegene, ainsi qu’au développement et à la validation
de nouveaux tests pronostiques/prédictifs en leucémie. Faire les analyses statistiques
multivariées pour les différents paramètres cliniques étudiés en leucémie
- Préparation annuelle des rapports scientifiques de la BCLQ et des analyses statistiques.

Compétences et Expérience requises:
 M.Sc. avec expérience (ou Ph.D.) en Épidémiologie et Biostatistiques (statistiques
génétiques)
 Connaissances en gestion de base de données informatisées et en biostatistiques
 Expérience en programmation R
 Expérience dans la rédaction scientifique et pour présenter des résultats scientifiques en
anglais
 Maîtrise du français et de l’anglais (parlé, écrit)
 Maîtrise de Adobe Illustrator
 Dynamisme, professionnalisme, capacité à travailler en équipe, efficacité et autonomie
 Capacité à s'adapter rapidement et ouverture face aux changements
 Sens des responsabilités et souci du travail bien fait
Atouts:

 Expérience en recherche clinique et en gestion de bases de données cliniques
 Connaissance dans le domaine de l’hématologie-oncologie, en particulier sur la
leucémie aiguë.

Documents requis: Curriculum vitae et une lettre de motivation (lettre(s) de référence
recommandée(s)).

Date limite d’envoi: Le 30 juin 2018.
Seules les candidatures répondant aux exigences du poste seront examinées. Nous
remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec les
personnes sélectionnées pour une entrevue.

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à:
Claude Rondeau, coordonnateur administratif
Banque de Cellules Leucémiques du Québec (BCLQ)
Centre de Recherche de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
5415 Boul. L'Assomption, Montréal, H1T 2M4
Téléphone: (514) 252-3400 poste 4678
Télécopieur: (514) 252-3430
bclq@ssss.gouv.qc.ca

