Research Assistant Position
The Infectious Diseases Research Group
Center for Clinical Epidemiology,
Jewish General Hospital, Montreal
A McGill Teaching Hospital
We are seeking a dynamic, motivated and highly organized individual to assist in epidemiologic
research in the area of infectious diseases. The ideal candidate will have had prior experience in
research. Candidates must have at least completed a BSc. Candidates with an MSc or PhD in
Epidemiology, Public Health, or a related field will be given preference and are strongly
encouraged to apply.

JOB DESCRIPTION:
• Assisting and coordinating grant and ethics submissions
• Study coordination
• Assist with report, manuscript and research proposal writing
• Statistical analyses under the supervision of an expert data analyst

REQUIREMENTS:
• Bilingual in English and French
• Strong skills in both verbal and written communication
• Outgoing, excellent interpersonal skills
• Ability to take initiatives, set priorities, time-manage, and resolve problems
• Appropriate level of computer skills (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, e-mail)
• Knowledge of statistical software and End Notes is an asset
• Some knowledge of the subject matter would also be an asset

Starting date:
Hours:
Salary:

Immediately
3-5 days/week
Competitive (commensurate with experience and qualifications)

HOW TO APPLY
Please send a Cover Letter and CV that clearly describes your prior research experience to:
Chris Greenaway, MD MSc
Email: ca.greenaway@mcgill.ca
Tel: (514) 340-8222 x 22933

Poste d’assistant(e) de recherche
Group de recherche sur les maladies infectieuses
Centre d’épidémiologie clinique,
Hôpital général juif, Montréal

Nous recherchons une personne dynamique, motivée et très organisée pour aider à la recherche
épidémiologique dans le domaine des maladies infectieuses. Le candidat idéal aura eu une
expérience préalable dans la recherche. Les candidats doivent avoir complété au moins un
baccalauréat. Les candidats ayant une maîtrise ou un doctorat en épidémiologie, la santé
publique, ou dans un domaine connexe sont vivement encouragés à appliquer.

Principales responsabilités:
• Assister et coordonner les demandes de financement et autorisations éthiques;
• Coordination de l'étude
• Fournir un support dans la rédaction de rapports, de manuscrits et demandes de financement;
• Réaliser des analyses statistiques en collaboration avec un statisticien
Exigences:
• Bilingue Anglais et Français;
• Excellentes compétences en communication orale et écrite, et en relations interpersonnelles;
• Capacité à prendre des initiatives, fixer des priorités, à la gestion et solution de problèmes;
• Maitrise de la suite office (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, outlook);
• Maitrise de logiciels de statistiques et gestionnaires de bibliographie est un atout;
• Connaissances en maladies infectieuses est un atout.

Entrée en fonction: Immédiate
Statut:
3-5 jours par semaine
Rémunération:
En fonction des compétences et niveau d’expérience

Pour postuler
Faire parvenir un CV et une lettre de motivation indiquant votre niveau d’expérience à:
Dre Chris Greenaway, MD MSc
Courriel: ca.greenaway@mcgill.ca
Tel: (514) 340-8222 # 22933

