TITRE D'EMPLOI : Assistant de recherche

JOB TITLE: Research assistant

INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM

RESEARCH INSTITUTE OF THE MUHC

SOMMAIRE DU POSTE :
Nous recherchons un assistant de recherche pour le volet
Engage-COVID-19 de l’étude de cohorte Engage
(https://www.engage-men.ca/). Le volet Engage-COVID-19
comporte le monitorage de la survenue d’infections à la COVID19 et de l’immunité acquise chez les hommes gais, bisexuels et
autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
(GBM). Il inclue également l’évaluation de la couverture et de la
compréhension des divers messages concernant les mesures de
prévention de la COVID-19 ainsi que le niveau d’application
individuelle de ces mesures de prévention.

POSITION SUMMARY:
We are seeking a research assistant for the Engage-COVID19
study, a nested sub-study of the Engage Cohort Study
(https://www.engage-men.ca/). The Engage-COVID19 study will
document COVID-19 infection, immunity, and related
determinants in gay, bisexual, and other men who have sex with
men (GBM). It will also investigate how information about the
measures to stop or slow the spread of COVID-19 are received,
understood, and being taken up by this population.

Ce poste de travail sera à la Direction régionale de santé
publique de Montréal et relève du Centre de recherche et
d’évaluation des résultats (CORE) de l’Institut de recherche du
Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM).
L’étude de cohorte Engage, financée par Les Instituts de
recherche en santé du Canada – IRSC – (2019-2023), est une
étude de cohorte prospective à multiples sites (Vancouver,
Toronto et Montréal) portant sur la prévention de l’infection par
le VIH et des autres infections transmissibles sexuellement et par
le sang.
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS :
Sous la supervision du coordonnateur de l’étude,
 Coordonner la collecte des données auprès des
participants;
 Planifier, développer et exécuter diverses tâches
opérationnelles et administratives reliées à l’étude
Engage-COVID-19;
 Préparer des soumissions au comité d’éthique de la
recherche ;
 Contribuer au développement, la mise-a-jour et
l’implantation des instruments de recherche
 Effectuer des revues de littérature ;
 Contribuer au développement de plans d’analyse des
données et mener des analyses de données ;
 Interpréter et résumer les résultats d’analyses
statistiques;
 Préparer des présentations de conférences, des
manuscrits et des rapports techniques ;
 Interagir avec les membres de l’équipe.

The position will be at the Montreal Regional Public Health
Department and affiliated with the Centre for Outcomes
Research and Evaluation (CORE) of the The Research Institute of
the McGill University Health Centre (RI-MUHC).

The Engage Cohort Study is a CIHR funded (2019-2023)
prospective multisite cohort study of men who have sex with men
in Vancouver, Toronto and Montreal. Our research interests focus
on antiretroviral-based prevention uptake and the effects on HIV
and STI occurrence as well as access to HIV prevention and care
interventions on other health and psychosocial-behavioural
outcomes in this population.
GENERAL DUTIES:
Under the supervision of the study coordinator,
 Assisting in data collection (e.g., participant bookings,
consent, etc.)
 Planning, developing, implementing various operational
and administrative tasks within the Engage-COVID-19 substudy
 Preparing submissions to the Research Ethics Board
 Assisting in the development, update and implementation
of Engage study instruments
 Conducting literature reviews
 Assisting in the development of analysis plans and
undertaking data analyses
 Interpreting and summarizing statistical analyses and
results
 Preparing conference presentations, academic
manuscripts and technical reports
 Interacting with team members

EXIGENCES DU POSTE :
 Diplôme de maîtrise en Épidémiologie ou en Santé
publique
 Expérience en analyse des données
 Aptitudes marquées pour l’organisation et la
communication ;
 Attention portée aux détails et à la qualité ;
 Habileté dans les relations interpersonnelles ;
 Capacité de travailler seul et en équipe ;
 Excellente maîtrise de l’anglais et du français, à la fois
parlés et écrits.
CONDITIONS DE TRAVAIL :

REQUIREMENTS:
 Master’s degree in epidemiology or public health
 Experience with data analysis
 Strong organizational and communication skills
 Attention to detail and to quality
 Good interpersonal skills
 Ability to work both independently and within a team
 Excellent command of both English and French, both spoken
and written

Statut : Temporaire, Temps complet plein (35 heures / semaine)
d’une durée d’une année avec possibilité de renouvellement
Échelle de rémunération : Le salaire sera proportionnel au
degré d’éducation et à l’expérience, selon l’échelle en vigueur
au sein de l’IR-CUSM
Site de travail : Direction régionale de santé publique de
Montréal, 1301 rue Sherbrooke est
DÉLAI D’AFFICHAGE :

Status: Temporary (1 year), Full-time (35-hour workweek) with a
possibility of renewal
Pay Scale: Salary will be commensurate with education and
experience according to the scale within the RI-MUHC
Work Site : Montreal Regional Public Health Department, 1301 rue
Sherbrooke est

Du 12 Octobre, 2020 au 25 Octobre, 2020

From 12 October, 2020 to 25 October, 2020

DATE DE DISPONIBILITÉ: Immédiatement

DATE AVAILABLE: Immediately

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre d’accompagnement à :
herak.apelian@mail.mcgill.ca

Please submit résumé and cover letter to:
herak.apelian@mail.mcgill.ca

LE POSTE AFFICHÉ N’EST PAS UN POSTE D’HÔPITAL

THIS IS NOT A HOSPITAL POSITION.

Institut de recherche du CUSM encourage l'équité en
matière d'emploi.

Research Institute of the MUHC encourages equity in
employment.

La présente offre d’emploi est subordonnée à l’obtention
d’un permis de travail valide.

This job offer is conditional upon the obtainment of a valid work
permit.

N. B. : Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin inclut le
féminin.

NOTE: The masculine gender has been used for brevity and includes
the feminine gender.

WORKING CONDITIONS:

POSTING PERIOD:

