
 

Description de poste : Commis pour l’étude Engage 

1. Accueillir les participants, administrer le formulaire de consentement et répondre aux questions des 

participants. 

2. Soutenir au besoin les participants lorsqu’ils remplissent le questionnaire auto-administré de l’étude. 

3. Gérer le flot des visites de participants au cours de la journée, en collaboration avec l'infirmière 

Engage. 

4. Assister l’infirmière auprès de participants ayant besoin d'assistance particulière. 

5. Répondre aux questions des participants au sujet de ressources disponibles pour les hommes gais, 

bisexuels et queer de Montréal. 

6. Maintenir le registre des compensations financières remises aux participants. 

7. Effectuer des appels téléphoniques pour offrir des moments de rendez-vous aux participants potentiels 

et confirmer la venue des participants cédulés 

8. « Monitorer » l’inventaire du matériel nécessaire à l’étude. 

9. Effectuer toute autre tâche désignée par le coordonnateur Engage ou les chercheurs principaux. 

 

Exigences du poste : 

- Niveau d’éducation : secondaire ou plus 

- Bilinguisme (anglais et français)  

- Expérience de travail et/ou bénévolat auprès des communautés LGBTQ est un atout 

- Disponibilité l’après-midi, les soirées et le samedi; flexibilité de disponibilité est un atout 

- Temps partiel* (15-20 heures / semaine), sur une base contractuelle,  d’une durée d’une année 

(renouvelable jusqu’en 2022) 

- Date de début : immédiatement 

- Lieu de travail : Village Gai (près des stations Métro Berri-UQAM & Beaudry) 

 

Veuillez faire connaître votre intérêt aussitôt que possible en communiquant votre CV par courriel au coordonnateur 

de recherche d’Engage-Montréal (marc.messier-peet@mail.mcgill.ca). 

* Le(la) candidat(e) choisi(e) sera un(e) employé(e) de l’Institut de Recherche du Centre Universitaire de Santé McGill 

NB : les employé(e)s à temps-partiel bénéficient du programme d’avantages des employé(e)s de l’Institut de Recherche 

du Centre Universitaire de Santé McGill 
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Job Description – Project agent for the Engage Cohort Study:  

 

1. Assist in participant enrollment, administer informed consent form, and answer participant questions. 

2. Assist Engage-participants as they as they complete the auto-administered study questionnaire;  

3. Manage the flow of participants through the study procedures, in collaboration with the Engage nurse 

4. Assisting the Engage nurse in the case of participants needing additional assistance 

5. Answer participant questions relating to resources available to gay, bisexual and queer men in 

Montreal. 

6. Maintain the daily compensation tracking registry. 

7. Make calls to participants to schedule their study visits and confirm upcoming visits with scheduled 

participants 

8. Monitor the inventory of study materials 

9. Perform all other duties designated by the Engage coordinator or principal investigators. 

 

Requirements :  

- Level of education : high school or more 

- Bilingualism (english and french)  

- Work and/or volunteer experience with LGBTQ communities is an asset 

- Available afternoons, evenings and Saturdays; flexible availability an asset 

- Part-time* (15-20 hours per week), based on a yearly contract (renewable until 2022) 

- Start date : immediately 

- Location of workplace : Gay Village (near Berri-UQAM and Beaudry Metro stations) 

 

Please manifest your interest in the position as soon as possible by communicating your CV by email to the Engage-

Montreal coordinator (marc.messier-peet@mail.mcgill.ca). 

 

* The successful candidate will be an employee of the Research Institute of the McGill University Health Center. Note: all 

part-time employees receive employee benefits through the Research Institute of the McGill University Health Center 
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