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Research Assistant– Indigenous Populations Projects 

 
The Canadian Research Initiative in Substance Misuse Quebec Atlantic node (CRISM QA) is one of four 

nodes within the CRISM network, a Canada-wide interventional research network in the field of substance 
misuse. The CRISM QA node contributes to the CRISM network with projects that accelerate the transfer of 
scientific knowledge towards the development of new treatments, including pharmaceutical approaches and 
psychological interventions for drug users.  
 
The CHUM Research Centre acknowledges that we are on unceded Indigenous lands of the 
traditional territory of both the Kanien'kehá:ka, “Mohawk,” and the Anishinabeg, “Algonquin,” peoples. 
 
Brief position description 

This position will support CRISM QA’s commitment to executing a variety of tasks related to the implementation 
of research protocol, including improving the accessibility and quality of substance use services and/ or 
interventions for people with substance use disorders amongst Indigenous populations.  

 
This position is open to anyone with relevant research experience in Indigenous communities and/or 
research experience in substance use. The successful candidate will be supervised by the Scientific Content 

Coordinator of the CRISM Québec-Atlantic node.   
 
Description of tasks 

 Review and develop strong understanding of research protocols; 

 Assist with the preparation of research grant applications; 

 Perform data collection and data entry related to the node’s working groups; 

 Work from and update reference lists and research tools to ensure they are culturally appropriate; 

 Work closely with Indigenous researchers, communities, and collaborators; 

 Establish and maintain effective and continuous communications with individuals and groups 
involved in the projects; 

 Identify challenges that could arise from a lack of understanding of research protocols and certain 
research activities; 

 Participate in the process of proposing successful and achievable solutions; 

 Conduct methodical and systematic monitoring of the data collection process, data management, 
and analysis plan; 

 Regularly update project management on project progress 
 

Note: The description of duties and responsibilities is intended to be an indication of the type of duties required 

for the position. This description is not exhaustive and other tasks not mentioned above may be necessary for 
the full realization of the project. 

 
Required skills and qualifications 

 Minimium 2 +  years of experience in data collection and/or interventions related to the health of 
Indigenous populations; 

 Undergraduate degree is an asset; 

 Knowledge of good practices in research ethics; 

 Knowledge of the scientific rigor involved in implementation studies; 

 Strong oral and written communication skills (in English and French considered an asset); 

 Proficiency in MS Office suite, Adobe, EndNote, and software such as NVivo, REDCap is an asset; 

 Ability to prioritize assigned tasks and manage short- and medium-term deadlines; 

 Effectively manage urgent and long-term deadlines; 

 Excellent ability to work independently and as part of a team. 
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Part-time: 21 to 28 hours – one-year renewable. Any extension is subject to the candidate’s assessment and 

the availability of funds 
 
Posting deadline: October 2, 2020 

 
Salary: The salary offer will consider the candidate’s qualifications and experience. The CHUM Research Centre 

offers an advantageous package of benefits including a net annual salary (subject to mandatory deductions 
from pension and health insurance contributions), health insurance and annual leave. 
 
Location and consideration: CHUM Research Centre and within Indigenous communities 

 

The CRCHUM and CRISM Québec-Atlantic node are an equal opportunity employer. We strongly encourage 
applications from individuals who identify as an Indigenous person. 

 

Immigration requirements: In accordance with Canada immigration requirements, please note that priority will 

be given to Canadian citizens and permanent residents. 
 
To submit your application, please send your CV and cover letter by email to the attention of 
Ms. Alice Lam, Scientific Content Coordinator at the following address: 

choi.man.lam.chum@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:choi.man.lam.chum@ssss.gouv.qc.ca


Pavillon R 

900, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec) H2X 0A9 

 

 

Assistant (e) de recherche - Projets sur les défis de santé 

auprès de populations Autochtones 
 
 
Le pôle Québec-Atlantique de l’initiative Canadienne de recherche en abus de substances (CRISM QA) 
a l’ambition de contribuer au consortium de CRISM en mettant en œuvre des projets qui pourront accélérer le 
transfert des connaissances scientifiques aux meilleures pratiques cliniques et psychosociales dans la prise 
en charge des personnes aux prises avec des troubles de consommation. 
 

Le Centre de recherche du CHUM tient d’abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes 
rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien’keha:ka (Mohawks), qui a longtemps 
servi de lieu de rassemblement et d’échange entre les nations.  
 
Description sommaire du poste  

Encadré(e) par la Coordonnatrice du contenu scientifique du pôle Québec-Atlantique du CRISM, le ou la 
titulaire de ce poste sera confié(e) l’exécution de différentes tâches reliées à la mise en œuvre de protocole de 
recherche  sur la compréhension, l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services en médecines 
des toxicomanies et ou des interventions pour personnes aux prises avec des troubles de consommation pour 
des populations autochtones. 
 
Ce poste est ouvert à toute personne ayant une expérience de recherche pertinente dans les 
communautés autochtones et/ ou une expérience de recherche sur la consommation de substances.  

  
Description des tâches 

 Révision et compréhension des protocoles de recherche;  

 Travailler à la préparation de demande de fonds; 

 Travailler à la collecte et entrée de donnés et aux travaux des groupes de travail;  

 Travailler à partir et mettre à jour des listes bibliographiques et des outils de recherche afin que 
ceux –ci soient culturellement adaptés; 

 Travailler en étroite collaboration les chercheurs et les collaborateurs autochtones; 

 Établir et maintenir des communications efficaces et continues avec les personnes et groupes 
engagés directement ou indirectement dans les projets; 

 Cerner les défis qui pourraient découler de l’incompréhension des protocoles de recherche et de 
certaines activités de recherche; 

 Participer aux processus de proposer des solutions gagnantes et réalisables;  

 Mener un suivi méthodique et systématique du processus de collecte de donnée, de la gestion 
des données et du plan d’analyse; 

 Mettre la direction de projet régulièrement au courant des progrès du projet. 
 
Nota : La description des tâches et des responsabilités se veut une indication du genre de tâches exigées 

pour le poste. Cette description n’est pas exhaustive et d’autres tâches non mentionnées ci-dessus pourraient 
être nécessaires pour la pleine réalisation du projet. 
 
Compétences recherchés 

 Minimum 2 années d’expérience en collecte de données dans des projets et ou interventions en 
lien avec la santé des populations autochtones; 

 Diplôme d’étude universitaire de premier cycle serait un atout; 

 Connaissance des bonnes pratiques en éthique de la recherche; 

 Une connaissance des disciplines scientifiques impliquées dans les études d’implantation; 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et en français; 

 Compétence en MS Office suite, Adobe, EndNote, NVivo, REDCap; 

 Une attention méticuleuse aux détails et à la précision; 

 Capacité à prioriser les tâches confiées à trouver des solutions efficaces aux problèmes identifiés, 
à mener plusieurs tâches de fronts et à gérer efficacement des délais à court et moyen termes; 

 Gérer efficacement les délais urgents et à long terme; 

 Excellente aptitude à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe; 
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Temps partiel : 21 à 28 heures – un an renouvelable. Toute prolongation est soumise à l’évaluation du ou de 

la candidate et à la disponibilité de fonds; 
 
Période d’affichage : 2 octobre 2020 

 
Salaire : L’offre salariale tiendra compte des qualifications et de l’expérience du candidat. Le Centre de 

recherche du CHUM offre un ensemble avantageux de prestations comprenant un salaire annuel net (assujetti 
aux déductions obligatoires des cotisations de retraite et d'assurance-maladie), d'assurance-maladie et de 
congés annuels  
 
Emplacement  et considération : Centre de recherche du CHUM et milieu communautaire  

 
Le CRCHUM et le pôle Québec-Atlantique de l’ICRAS est un employeur offrant l'égalité des chances. Nous 
encourageons vivement les candidatures de personnes qui s’identifient comme étant Autochtones ou 
d’une Premières Nations du Canada divers à postuler. 
 
Exigences en matière d’immigration : Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez 

noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE, veuillez envoyer votre dossier de  par courriel à l’attention de 
Mme Alice Lam, Coordonnatrice du contenu scientifique  à l’adresse suivante : 

choi.man.lam.chum@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 

 
 

 


