OBJET : Offre de stage postdoctoral – recherche clinique en toxicomanie et
comorbidités associées

Le laboratoire de recherche clinique dirigé par Dr Didier Jutras-Aswad au CrCHUM offre une
opportunité de stage postdoctoral dans le domaine de la toxicomanie et des comorbidités
psychiatriques.

Description :
Le stagiaire postdoctoral aura l’occasion d’être impliqué dans des essais cliniques évaluant des
traitements pour la toxicomanie et des comorbidités psychiatriques. Il fera partie d’une équipe
de recherche établie pour l’accomplissement de ces projets de recherche.
Sous l’autorité du chercheur principal, le stagiaire postdoctoral aura l’occasion d’acquérir une
expertise et maitriser les différentes activités impliquées dans des essais cliniques: initiation
d’étude, adhésion aux plus hauts standards pour le collecte des données, connaissance des
différents aspects réglementaires des projets, développement des stratégies d’analyse, analyse
des données, rédaction d’articles pour publication dans des revues scientifiques, participation à
des activités de rayonnement scientifique (Congrès, colloques, etc.) et préparation de
demandes de financement.
Compétences requises :
- Diplôme de troisième cycle en sciences biomédicales, psychiatrie, neuroscience, psychologie,
biologie ou autre discipline pertinente
- Être motivé et avoir une expérience en recherche clinique dans le domaine de la psychiatrie,
de la toxicomanie ou d’un domaine connexe
- Intérêt marqué à travailler auprès de populations souffrant de toxicomanies et santé mentale
- Fortes habiletés en méthodes d’analyse quantitatives
- Bonne connaissance du français et de l’anglais
- Esprit de synthèse, autonomie, capacité de rédaction, capacité de travailler en équipe
Conditions du stage :
Statut : plein temps
Lieu du stage : Centre de recherche du CHUM
Durée : deux années

Pour poser votre candidature:
Les candidats intéressés doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae, une lettre de
motivation, leurs relevés de notes et les coordonnées de trois personnes pouvant agir à titre de
références à : amel.zertal.chum@ssss.gouv.qc.ca
Date limite pour postuler : 15 février 2018
Date prévue pour le stage : été 2018 (flexible).
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

