
 

 
 

 
ADJOINT(E) DE RECHERCHE  

(Contrat de 12 mois, 3 jours/semaine) 

 
L’Institut de soins palliatifs de Montréal est une filiale de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar. 
Fondée en 2002 et dotée de 23 lits, la Résidence est la plus importante résidence indépendante de soins 
palliatifs au Canada, au service de la collectivité de l’Ouest-de-l’Île. Elle offre des soins de fin de vie de 
qualité aux patients et à leur famille. Pour sa part, l’Institut est axé sur des initiatives d’éducation et de 
recherche afin d’améliorer la capacité, les compétences et la qualité en matière de soins palliatifs et 
ainsi d’assurer leur accès par le plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes. Plus précisément, 
notre programme de recherche met l’accent sur des projets multidisciplinaires et inspirés par la pratique 
ayant le potentiel d’avoir des retombées positives sur l’expérience des patients et des familles. 
 
QUEL TYPE DE MILIEU OFFRE L’INSTITUT/LA RÉSIDENCE? 

• Le travail d’équipe, le soutien et la collaboration interprofessionnels 

• Une culture de sollicitude 

• Un accent mis sur l’excellence et des valeurs fondamentales bien ancrées 

• Une approche axée sur le perfectionnement continu qui offre des occasions d’apprendre et de 
grandir 

• Des communications régulières et des activités de mobilisation des équipes 

• L’occasion de contribuer aux retombées, à la pérennité et à la réputation de la Résidence et de 
l’Institut 

 

OBJECTIF DU POSTE 

Relevant du responsable de recherche, l’adjoint(e) de recherche facilitera, coordonnera et appuiera les 
projets de recherche qualitative et quantitative à la Résidence et, potentiellement, d’autres sites 
partenaires.  
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Collaborer à l’analyse documentaire et à la rédaction de résumés 

• Contribuer à la rédaction de protocoles de recherche 

• Préparer le cahier d’observation de chaque étude 

• Préparer les soumissions au comité d’éthique 

• Prêter son assistance pour les interactions avec le comité d’éthique en vue de l’approbation 

• Organiser les réunions de chercheurs 

• Superviser/surveiller les projets de recherche (collecte de données) 

• Contribuer à la résolution de problèmes en lien avec les projets 

• Participer à l’analyse d’études : préparation de tableaux et de diagrammes 

• Contribuer à la rédaction de manuscrits en vue de la publication 

• Prendre part à la rédaction de propositions et à leur soumission à des congrès afin de présenter 
les résultats de projets 



 

• Aider les étudiants, les stagiaires, les médecins résidents et les chercheurs dans leur projet de 
recherche selon les besoins 

• Effectuer d’autres tâches requises (mise à jour des CV, remplir les exigences universitaires, etc.) 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

• Connaissances et compétences scientifiques (au minimum un baccalauréat ès sciences, le titre 
d’infirmière autorisée ou une formation équivalente) 

• Une maîtrise ou un doctorat est un atout 

• Expérience en recherche médicale ou scientifique 

• Excellentes compétences en analyse et en rédaction anglaise 

• Bonne compréhension de la philosophie des soins palliatifs 

• Bon degré de confort et de compassion pour le travail auprès des proches aidants de personnes 
mourantes 

• Sensibilité à la culture et ouverture à la diversité 

• Bilinguisme (verbal et écrit) de préférence 
 
Le salaire sera établi selon le niveau de scolarité et l’expérience en recherche. 
 
Prière de faire parvenir votre CV à careers@tdpcr.ca avant le 3 mai 2022. Veuillez noter que nous 
remercions tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquerons qu’avec ceux convoqués en 
entrevue. 
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