
 

 

- English version below -  

Poste de coordonnateur de recherche 

Titre du poste :  Coordonnateur/Coordonnatrice 
Secteur de travail : Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) 
Lieu de travail : CRCHUM, Montréal 
Statut :   Contrat temps plein (35 heures/semaine) 
Durée prévue :  4 ans  
Échelle de salaire : En fonction de l’expérience 
Entrée en fonction : Dès que possible 
 

Description du poste 

Ce poste de coordonnateur de recherche est associé au projet de recherche INTERACT (INTErventions, Research 

and Action in Cities Team) sous la direction du professeur Yan Kestens, au sein de la Chaire de recherche des IRSC 

en Interventions Urbaines et Santé des Populations (www.spherelab.org). Ce projet d’une durée de 5 ans est 

financé par les Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC) et réalisé en partenariat avec des équipes de 

recherche à Vancouver (SFU, Meghan Winters) et St-John’s (Memorial, Daniel Fuller) et de nombreux partenaires 

dans les milieux.  Ce projet vise à évaluer des interventions urbaines majeures dans quatre villes canadiennes et 

leurs impacts sur la santé et les comportements de santé des populations. Le projet inclut la mise en place de 

cohortes avec utilisation de capteurs portables, l’élaboration d’un système d’information géographique pour le 

suivi en continu des changements urbains, et des activités de transfert et d’échange des connaissances avec les 

partenaires locaux, villes, organisations de santé publique, et organismes communautaires. La personne recrutée 

sera responsable de la coordination nationale du projet, et pourra contribuer aux réalisations de la Chaire de 

recherche en Interventions Urbaines et Santé des Populations.  

 

Responsabilités 

● Coordination nationale du projet INTERACT;  

● Assurer le lien avec tous les partenaires du projet; 

● Contribuer à la mise en place des campagnes de collecte de données; 

● Soutenir les chercheurs dans le management du projet; 

● Préparer et co-animer des rencontres entre chercheurs et avec les partenaires des milieux 

 

Exigences 

● Expérience de coordination; 

● Excellentes habiletés de communication écrite et orale en français et en anglais 
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● Expérience en collecte de données, gestion de base de données et familiarité avec les systèmes 

d’information géographique 

● Maîtrise ou doctorat dans le domaine de la santé publique ou dans une discipline pertinente des sciences 

humaines et sociales (aménagement du territoire, urbanisme, transport, etc.) 

 

Atouts 

● Expertise en recherche interventionnelle 

● Expérience dans l’échange et le transfert de connaissances 

● Maîtrise des méthodes quantitatives / qualitatives 

● Esprit volontaire et motivation, souci du détail 

 

Procédure de mise en candidature  

Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir par courriel, dans un document unique, son 

curriculum vitae et une lettre de présentation en format Word ou pdf. 

Date limite d’envoi :   Le 3 novembre 2017 à 17h EST 

Adresse courriel :  benoit.thierry@crchum.qc.ca 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous ne communiquerons cependant qu'avec ceux retenus 

pour un entretien.  

 

 

Research Coordinator Position 

Title: Research coordinator 
Employer: Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) 
Work location: CRCHUM, Montréal 
Status :   Full time position (35 hours/week) 
Contract duration: 4 years 
Salary: In accordance with CRCHUM policies 
Start date: As soon as possible 
 

Position description 

This coordination position is part of a 5-year CIHR INTERACT (INTErventions, Research and Action in Cities Team) 

project, under the supervision of Yan Kestens, researcher at CRCHUM and holder of the CIHR Applied Public Health 

Chair in Urban Interventions and Population Health  (www.spherelab.org). This project brings together teams from 

Montreal (UdM, Yan Kestens), Vancouver (SFU, Meghan Winters) and St-John’s (Memorial U, Daniel Fuller) and 

knowledge users from the cities, public health agencies and local NGOs. The project aims to evaluate several major 
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urban interventions in four Canadian cities in terms of the impact on population health and health inequalities 

impact. The project will recruit four new cohorts, measure people with wearable sensor devices, and build a 

comprehensive Geographic Information System for continuous tracking of changes to the urban form. Various 

knowledge exchange activities with local partners will be conducted. The coordinator will be responsible for the 

national coordination of the project, and work in close collaboration with the management team - i.e. the three co-

PIs- and the project partners. 

 

Responsibilities 

● National coordination of the INTERACT project;  

● Linkage between all members of the project; 

● Coordinate data collection campaigns; 

● Assist researchers and knowledge users in project development; 

● Prepare and run meetings and online webinars 

 

Requirements 

● Experience in coordination; 

● Strong bilingual (French-English) capabilities both written and oral  

● Experience with data collection, database management, and Geographic Information Systems 

● Masters or Ph.D. in Public Health or relevant field (Planning, transportation, etc.) 

● Experience with online collaborative tools 

 

Assets 

● Expertise in intervention research 

● Experience in knowledge translation and exchange activities 

● Ability to conduct quantitative and qualitative analyses 

● Motivated 

● Experience working with groups  

 

Submission process  

Please send CV and cover letter in Word or PDF format before November 3rd 5:00 p.m. (EST) to  

benoit.thierry@crchum.qc.ca  

We thank all candidates for their interest. Please note that only those selected for an interview will be contacted. 


