
Biostatisticien de recherche 
 
Description du poste 
 
L'Unité de recherche clinique appliquée (URCA) offre un ensemble d’expertises aux 
chercheurs des Centres de recherche du CHU Sainte-Justine et du CHUM. Les 
expertises correspondent à des consultations en biostatistique, édition médicale, 
bioinformatique, l'assistance au développement de budget d'étude clinique, la 
préparation de demandes de fonds, l'enregistrement des essais cliniques, ainsi que 
diverses formations et activités. 
 
 
Description du poste: 
 
Sous l’autorité de son supérieur immédiat, le titulaire de ce poste a la responsabilité de 
fournir un appui statistique à la recherche clinique et fondamentale qui peut inclure tout 
ou en partie les éléments suivants: participer à des appels conférence concernant les 
protocoles; réviser les ébauches des protocoles; rédiger des plans d'analyse statistique; 
effectuer des analyses statistiques; donner son avis sur la collecte de données, la 
gestion des données et l'analyse des systèmes; aider au développement de l'assurance 
qualité pour la collecte des données et documenter et archiver des documents 
statistiques. 
 
De façon plus spécifique, le candidat sera responsable de : 
 

- Participer à des appels conférence et des réunions concernant les protocoles ; 

- Réviser les ébauches des protocoles ; 

- Réviser ou confirmer les considérations statistiques dans les protocoles (taille de 
l'échantillon / puissance) ; 

- Aider les autres biostatisticiens dans l'élaboration du plan d'analyse statistique ; 

- Participer à l'élaboration des formulaires d’exposé de cas (FEC, « case report 
forms, CRFs ») ; 

- Participer à l'élaboration des procédures d'assurance qualité pour la collecte et 
l'analyse des données, comme l'établissement de contrôles de validation ou la 
validation de critères d’évaluation ; 

- Fournir des analyses statistiques, des résumés écrits et des tableaux de résultats 
pour une utilisation dans les rapports de projet, les réunions du Comité de 
surveillance et de suivi (« Data and Safety Monitoring Board, DSMB ») et  les 
articles scientifiques, sous la supervision de biostatisticiens séniors I ou II ; 

- Documenter et archiver des documents statistiques ; 

- Aider à l'élaboration et à la validation de listes de randomisation ; 

- Aider à la validation des rapports standards établis par les programmeurs ; 

- Exécuter toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat. 
 

Exigences:  



- Baccalauréat en statistiques ou en biostatistiquesou un diplôme de 1er cycle dans une 
discipline connexe (ex. psychométrie) comportant au moins 24 crédits de cours 
reconnus en statistiques ou probabilités.  

- La maîtrise des logiciels statistiques utilisés dans le département / projet ; 

- Excellente communication orale et écrite en français et en anglais ;  

- Habilité démontrée de construire des relations de travail harmonieuses avec les 
collaborateurs et le personnel ;  

- Solides aptitudes pour assurer un bon mode de communication facilitant l’interaction et 
la concertation nécessaire au bon fonctionnement des activités auxquelles il participe 
dans un environnement d’équipe interdisciplinaire ; 

- Compétence avec les systèmes techniques de communication, ainsi que les logiciels 
Microsoft Office et le progiciel statistique SAS ou SPSS ou R ; 

- Proactif et capable de travailler de façon autonome avec supervision régulière ;  

- Compétences solides d’organisation, de gestion de temps et de projet ; 

- Polyvalent, multitâches ; 

- Familier avec la gestion de données de recherche clinique ; 

- Aptitudes pour la résolution de problème. 
 

 
Conditions d’emploi: 
 
Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine) 
avec probation de 6 mois. La  rémunération varie entre  40 562$ et 74896$ selon 
l’échelle en vigueur au CHU Sainte-Justine et en fonction de l’expérience pertinente 
reconnue. Les autres conditions sont établies en fonction des normes en vigueur dans 
l’établissement. 
 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse 
suivante: 
Courriel: chantal.roy@recherche-ste-justine.qc.ca 
Fax: (514) 345-7750 
Courrier : Unité de recherche clinique appliquée (URCA) 
CHU Sainte-Justine 
3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine 
Local 7122 
Montréal, (Québec), H3T 1C5 
 
 
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. 
 
 
 
 


