4100 Molson, suite 400, Montréal (Québec) H1Y 3N1

Tél.: (514) 461-1300

BIOSTATISTICIEN(NE)
CENTRE DE COORDINATION DES ESSAIS CLINIQUES
(Remplacement de congé de maternité)
Le service de biostatistique du centre de coordination de l’Institut de Cardiologie de Montréal est
responsable de toutes les activités statistiques liées aux essais cliniques gérés par le centre de
coordination et a également pour mandat de fournir, à l'interne, un support statistique aux
chercheurs cliniciens et aux chercheurs fondamentaux dans le cadre de leurs projets de recherche.
Le/la statisticien(ne) aura pour tâche de participer à toutes les activités du service de
biostatistique: révision de protocole, production de liste de randomisation, écriture de plan
d’analyse, élaboration et validation de programmes SAS, production de rapports statistiques,
révision d’articles scientifiques et consultation avec les chercheurs à l’interne.
SOMMAIRE DE LA FONCTION
 Révise des protocoles de recherche
 Révise des cahier-patients
 Élabore des plans d’analyse pour des essais cliniques ou des projets de recherche
 Produit des listes de randomisation
 Programme des analyses statistiques en SAS
 Valide des programmes SAS
 Rédige des rapports statistiques et des sections de méthodologie statistique pour des
protocoles, des abrégés ou des articles scientifiques
 Interagit avec les clients externes et les chercheurs à l’interne
 Révise des articles scientifiques
 Offre des séances de consultation statistique pour les chercheurs à l’interne
QUALIFICATONS REQUISES
 diplôme universitaire de 2e cycle en statistique
 excellente connaissance de SAS
 expérience pertinente de consultation statistique dans le milieu biomédical et/ou expérience
en recherche clinique
 connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit
 bonne aptitude à communiquer et à vulgariser
 bonne capacité à conceptualiser, esprit d'analyse et de synthèse
 bonne capacité à gérer plusieurs projets en parallèle
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae, avant le 24 septembre 2010, à
l'attention de Monique Décary, Centre de Coordination des Essais Cliniques, 4100, rue Molson,
suite 400, Montréal (Québec), H1Y 3N1. Par courriel à l’adresse suivante : rh@mhicc.org
Nous offrons des chances d'emploi égales à tous.

