OFFRE D’EMPLOI
Poste

Gestionnaire, réseau de recherche clinique

Lieu de travail

Québec ou télétravail

Date de début

Décembre 2021

Type de poste

Temps plein
À PROPOS DE Q-CROC

Le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC) est le plus grand réseau de
recherche clinique en oncologie au Québec. OSBL fondé en 2008, Q-CROC coordonne un réseau de 17
établissements de santé parmi les plus actifs en recherche clinique en oncologie, représentant plus de
98 % des études en recrutement dans la province. Le réseau compte plus de 275 chercheurs et 500
professionnels de recherche.
Q-CROC développe des solutions qui visent à optimiser le recrutement de participants dans les essais
cliniques et à soutenir la conformité réglementaire. Une des solutions innovantes développée par
Q-CROC pour optimiser le recrutement est OncoQuébec, une application Web qui répertorie toutes les
études en cours au sein du réseau.
DESCRIPTION ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•

S’assurer de la saisie de données faite par les agents de liaison et de la validation de la base de
données nécessaire au bon fonctionnement de l’application OncoQuébec ;

•

Superviser à distance le travail des agent(e)s de liaison en lien avec les objectifs établis par
Q-CROC et évaluer leur rendement ;

•

Organiser et animer des rencontres avec les agent(e)s de liaison Q-CROC et les membres des
communautés de pratique ;

•

Coordonner les activités des 5 communautés de pratique mises en place par Q-CROC;

•

Soutenir les membres de l’équipe dans leur travail, notamment dans la rédaction de rapports et
documents de communication ;

•

Faire le suivi des activités auxquelles Q-CROC participe en lien avec le projet du CQC (Consortium
québécois contre le cancer) avec la gestionnaire du CQC et présenter les avancements ;

•

Maintenir un dialogue avec les centres du réseau afin d'être au courant des enjeux liés à la
recherche clinique au Québec ;

•

Participer à l'initiative 3CTN (Canadian Cancer Clinical Trials Network) et agir à titre de personneressource pour le Québec ;

•

Effectuer des présentations diverses, notamment à des partenaires pharmaceutiques et aux
membres du réseau Q-CROC ;

•

Lorsque nécessaire, coordonner l’embauche d’agent(e)s de liaison avec l’institution-membre et
assurer une partie de leur formation.
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COMPÉTENCES ET APTITUDES
•

Diplôme d’études universitaires en sciences de la vie (ou équivalent selon l’expérience);

•

Un minimum de 5 ans d’expérience en recherche clinique, idéalement dans la gestion d’essais
cliniques (phases I à IV) en milieu hospitalier ou pharmaceutique;

•

Une connaissance du domaine de l’oncologie sera considérée comme un atout;

•

Leadership, dynamisme, proactivité et être axé(e) sur les résultats;

•

Capacité à travailler avec des membres de l’équipe à distance;

•

Excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités ;
Excellentes aptitudes en communication et en réseautage ;

•

Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit et bonne connaissance de l’anglais.
AVANTAGES

•

Quatre semaines de vacances + jours additionnels dans le temps des Fêtes

•

Politique de télétravail flexible

•

Régime de retraite (cotisations égalées par l’employeur)

•

Assurances collectives

•

Salaire compétitif en fonction de l’expérience

•

35h / semaine sur les heures normales de bureau (sauf exceptions)
POUR POSTULER SUR CE POSTE

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation par
courriel à job@qcroc.ca dans les meilleurs délais. Nous vous remercions de votre intérêt, cependant
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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