Chef(fe) Réviseur Médical, Recherche clinique
Temps Complet
Centre de coordination des essais cliniques (MHICC)
Le Centre de coordination des essais cliniques de l’ICM (MHICC) est une société de recherche
académique offrant des services clé en main pour la conduite d’essais cliniques multicentriques
et internationaux. Nous offrons des services à la communauté académique, pharmaceutique,
biotechnologique ainsi qu’aux industries développant des appareils médicaux. Notre objectif
principal est d’établir un partenariat avec nos clients qui vise la réussite du projet tout en
respectant la portée du projet, le budget et les échéanciers en garantissant les plus hauts
niveaux de qualité.
Conditions de travail :
• Semaine de 35 heures
• Temps supplémentaire rémunéré lorsque préalablement approuvé
• Horaire flexible pour conciliation travail-famille
• Modèle hybride (télétravail et en présence)
• 4 semaines de vacances après un an de service
• 13 journées fériées par année
• RREGOP (Régime de retraite des employés du gouvernement)
• Assurance de groupe
• 9.6 journées de maladie par année
Responsabilités du titulaire :
•
•
•
•
•
•
•

Diriger, gérer et orienter l'équipe de réviseurs médicaux au sein du département de
recherche clinique.
Fournir une expertise, un leadership et une orientation pour les rapports de sécurité et
la révision des rapports médicaux dans les études cliniques, à la fois en interne et en
externe.
Fournir une expertise et des conseils pour la rédaction de documents cliniques et
médicaux.
Mettre en place, en collaboration avec la haute direction du MHICC et la directrice
principale des opérations, des systèmes et des processus appropriés.
Développer, mettre en œuvre et maintenir les outils techniques nécessaires pour
assurer l'efficience et l'efficacité des activités, des procédures, des systèmes et des
technologies de collecte de données.
Développer, réviser, mettre en œuvre et assurer la formation sur les procédures
opérationnelles standard pour l'équipe de réviseurs médicaux au sein du département
de recherche clinique.
S'assurer que l'équipe de réviseurs médicaux maintient à jour ses connaissances sur les
développements scientifiques et réglementaires.
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•
•
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•

•
•
•
•
•
•

Assurer le mentorat, l'encadrement et le développement de l'équipe de réviseurs
médicaux au sein du département de recherche clinique.
Participer, en collaboration avec la haute direction du MHICC, à l'évaluation et à
l'embauche de nouveaux candidats et prendre part aux décisions de gestion critiques
(embauche, licenciement, etc.).
Élaborer des objectifs annuels pour l'équipe de réviseurs médicaux au sein du
département de recherche clinique et s'assurer qu'ils sont conformes à ceux fournis par
la haute direction du MHICC.
Créer et surveiller les plans de développement individuels et effectuer les évaluations de
rendement des subordonnés.
Assurer l'administration et l'efficacité de l'équipe de réviseurs médicaux au sein du
département de la recherche clinique afin d'atteindre les objectifs du MHICC et de l'ICM.
Assister la directrice principale des opérations dans la préparation et la révision des
demandes de propositions, des propositions et des budgets.
Élaborer, en collaboration avec les responsables du MHICC, les protocoles d'études
cliniques.
Assister la directrice principale des opérations dans l'établissement d'un plan de gestion
de projet qui comprend les échéanciers et les produits livrables pour chaque étude
clinique.
S'assurer que l'équipe de réviseurs médicaux au sein du département de recherche
clinique travaille dans le respect des délais de l'étude clinique, de la portée du travail, du
budget, des attentes du client et des obligations contractuelles.
Signaler au directeur principal des opérations et à la haute direction du MHICC tout
problème majeur lié à l'étude clinique qui pourrait avoir un impact sur les délais, la
portée du travail, le budget, les attentes du client et les obligations contractuelles de
l'étude clinique.
Agir en tant que contact principal pour l'équipe de réviseurs médicaux afin de résoudre
les problèmes complexes.
Collaborer de manière interfonctionnelle et diriger la discussion sur les sujets, les
exigences et les problèmes liés à la gestion de la sécurité.
Créer et présenter des rapports d'étape réguliers, y compris les réalisations et les défis
et/ou risques potentiels pour la haute direction du MHICC.
Rédiger et/ou réviser les chartes des comités de surveillance de la sécurité des données
et des événements cliniques, ainsi que les plans d'examen médical.
Superviser et réviser les dossiers d'examen médical et de gestion de la sécurité.
Élaborer, rédiger et/ou réviser les projets de rapports d'études cliniques.

Exigences :
• Docteur en médecine ou l’équivalent;
• Excellente connaissance de la méthodologie de recherche clinique et solide
compréhension des études cliniques, de la CIH, des BPC et des autres exigences
réglementaires applicables;
• Doit avoir de solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes;
• Solides compétences en leadership, en gestion de projet et en relations
interpersonnelles;
• Capacité à établir efficacement les priorités;
• Bilinguisme (français, anglais);
• Aptitude en informatique et connaissance des logiciels de la suite Microsoft (incluant
Excel);
• Les candidats sélectionnés doivent démontrer un excellent sens de l’organisation et de
la communication, ainsi que des aptitudes exceptionnelles en gestion et en leadership.
Pour postuler :
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature, avant le 15 décembre 2022, par courriel à
l’adresse suivante : rh@mhicc.org
Nous vous prions d’indiquer le poste pour lequel vous soumettez votre candidature.
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

Consultez nos sites web : Montreal Health Innovations Coordinating Center (MHICC): LinkedIn,
www.icm-mhi.org et www.mhicc.org
Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi.
Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront une réponse écrite.

