ASSISTANT DE RECHERCHE TECHNIQUE
UNITÉ DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE PRAGMATIQUE DE LA SANTÉ
INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL (IRCM)

Domaine de recherche : sciences sociales, bioéthique, sciences de la santé
OFFRE
Nous sommes à la recherche d’un assistant de recherche technique
souhaitant
se
joihttps://ti.umontreal.ca/formulaires/DRHObtenir_UNIP.htmlndre à l’Unité de recherche en éthique
pragmatique de la santé à temps partiel. Le ou la candidat.e
sélectionné.e soutiendra la réalisation de divers projets en éthique
de la santé. Les tâches incluent le codage et l’analyse de données,
la révision d’articles, la traduction de matériel, la réalisation de
revues de littérature, ainsi que la préparation et le formatage de
manuscrits. Il s’agit d’un poste à temps partiel de 6 mois, à raison
de 10 à 20 heures par semaine, avec possibilité de
renouvellement.
EXIGENCES
•
Études de premier cycle universitaire en sciences sociales
(philosophie, psychologie, sociologie, anthropologie
médicale), en bioéthique, en sciences de la santé ou dans
un domaine d’étude jugé pertinent
•
Intérêt à faire de la recherche théorique et empirique en
éthique de la santé
•
Très bonnes habiletés interpersonnelles et de
communication
•
Habiletés organisationnelles et gestion efficace du temps
•
Expérience de travail dans le cadre d’une équipe
interdisciplinaire un atout
•
Bilinguisme français-anglais

INFORMATION
http://www.pragmatichealthethics.ca/
DATES LIMITES
Le poste demeure ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.
Date d’embauche : dès maintenant.
CANDIDATURES
Si vous êtes intéressé.e par ce poste, veuillez faire parvenir les
documents suivants à l’adresse suivante :
pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca à l’attention du Dr. Eric Racine,
Ph.D, directeur de l’Unité de recherche en éthique pragmatique de
la santé. Veuillez SVP spécifier « Poste d’assistant de recherche »
dans l’intitulé de votre message.

Votre CV

Une lettre de présentation

Deux lettres de recommandation
Nous communiquerons seulement avec les candidat.e.s retenu.e.s
pour une entrevue.

TECHNICAL RESEARCH ASSISTANT
PRAGMATIC HEALTH ETHICS RESEARCH UNIT
INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL (IRCM)

Areas of research: social sciences, bioethics, health sciences
OPPORTUNITY
We are seeking a technical research assistant to join the Pragmatic
Health Ethics Research Unit on a part-time basis. The selected
candidate will contribute to various health ethics projects. Tasks will
include coding and analyzing data, copy editing, translation,
literature searches, and manuscript preparation and formatting.
This is a part-time 6 months position, 10 to 20 hours per week, with
possible renewal.
REQUIREMENTS
•
Undergraduate training in social sciences (philosophy,
psychology, sociology, medical anthropology), bioethics,
health sciences or another relevant field of study
•
Interest in pursuing theoretical and empirical research in
health ethics
•
Excellent communication and interpersonal skills
•
Organization skills and proficient time management
•
Interdisciplinary teamwork experience an asset
•
Fluency in French and English

INFORMATION
http://www.pragmatichealthethics.ca/
DEADLINES
Position remains open until filled.
Start date: as soon as possible.
APPLICATIONS
If you are interested in applying, please submit the following
documents to Dr. Eric Racine, PhD at
pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca. Please specify “Research
assistant position” in the subject line.


Resume



Letter of motivation



Two letters of recommendation

Only those selected for an interview will be contacted.

