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Offre d’emploi — Professionnelle de recherche 
 

La Chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille est présentement 
à la recherche d’une professionnelle de recherche pour coordonner un essai randomisé (Projet 
Décibels) mené par Dre Anne Bourbonnais, chercheure principale. 
 
Ce projet a pour but d’évaluer l’efficacité clinique et économique d’une démarche d’interventions 
basée sur les sens des comportements vocaux des personnes âgées vivant avec la maladie 
d’Alzheimer ou une affection connexe en centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD). 
 
Début de l’emploi : Dès que possible  
 
Durée : environ 2 ans non-renouvelable, 4 jours/semaine  
 
Lieu de travail :  

• Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 
• Possibilité à travailler de la maison  
• Déplacement dans plusieurs CHSLD publics et privés conventionnés de la grande 

région de Montréal 
 

Description du mandat :  
Sous la responsabilité de la chercheure principale, vous coordonnerez le processus d’un essai 
randomisé pragmatique qui se déroule dans plusieurs CHSLD. Vous serez chargé d’établir des 
liens collaboratifs avec les gestionnaires et professionnels de CHSLD, de recruter efficacement 
les participants, d’implanter avec rigueur une intervention dans les CHSLD en tenant compte de 
leur culture locale, ainsi que de coordonner la collecte et l’analyse des données dans le respect 
du protocole de recherche et des règles d’intégrité scientifique. 
 
Principales responsabilités :  

• Collaborer avec les gestionnaires (par exemple, coordonnateurs de site, chefs d’unité, 
etc.) pour la réalisation du projet dans chacun des CHSLD ; 

• Procéder au recrutement de triades (personne âgée — proche aidant — soignant) dans 
chaque CHSLD ; 

• Implanter une intervention clinique en formant et soutenant les équipes de soins des 
CHSLD ;  

• Coordonner la collecte des données réalisée par une équipe d’intervieweuses ; 
• Collecter des données clinico-administratives ; 
• Documenter avec rigueur le processus de la recherche et compiler les données 

recueillies pour faciliter l’analyse des données ;  
• Participer à l’analyse des données ; 
• Contribuer à la diffusion des résultats par le biais de publications et de communications ; 
• Assurer le suivi de l’avancement du projet auprès de l’équipe de recherche. 

 
Profil recherché : 

• Diplôme de maîtrise en sciences infirmières ou dans une discipline pertinente à la 
fonction 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 
• Maîtrise des logiciels de bureautique et à l’aise en informatique 
• Expérience antérieure en recherche est un atout. 
• Habiletés importantes en gestion de projet  
• Autonomie, rigueur, flexibilité et intégrité scientifique 

 
Conditions : Échelle salariale et avantages sociaux en vigueur au CRIUGM. 
 
Comment postuler : 
 
Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir par courriel, dans un 
document unique, son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à la coordonnatrice 
de la Chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille, Johanne Salvail : 
johanne.salvail@umontreal.ca 
  




