
 
August 20th, 2019 

Offre d’emploi – Détails et qualifications 
Sleep Research Lab, Département de psychiatrie, Hôpital général juif 

4333, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal QC H3T1E4 
Détails du poste: 
 
Ce poste d’assistant de recherche à temps partiel (10 à 20 heures / semaine) est financé par une subvention de 
recherche obtenue par Dr Dorrie Rizzo (directrice de projet, Institut Lady Davis) du laboratoire de recherche sur le 
sommeil de l’HGJ, dirigé par Dre Eva Libman, http://www.ladydavis.ca/en/evalibman . Ce poste peut aussi être un 
projet de maîtrise ou de doctorat rémunéré. 
 
Ce projet de deux ans est financé par le Ministère des Transports, Québec, et étudie la relation entre l'activité 
cérébrale via EEG (principalement la présence d'événements de micro-sommeils) et la performance cognitive 
simultanées utilisant une tâche de conduite informatisée chez les personnes souffrant de troubles du sommeil. 
 
Le rôle de l’assistant de recherche consiste à contribuer aux activités du groupe de recherche, telles que: 

 
•  Recrutement des patients: établir le contact initial avec les patients par téléphone et avec les médecins 

spécialistes du sommeil; 

• Fixer des rendez-vous pour les tests; 

• Administration de simulateur de conduite avec EEG; 

• Troubleshooting 

• Collecte, entrée et nettoyage de données. 
 

Le candidat retenu devra s’engager à travailler 2 ans (y compris une période d'essai initiale de 3 mois). Comme 
dans toute recherche universitaire en santé, l'emploi au-delà de 2 ans est possible, mais dépendra des 
subventions de notre groupe. La date de début sera en septembre 2019. 
 
Qualifications: 
 

•  Baccalauréat ou maîtrise en neurosciences, psychiatrie, psychologie, informatique; 
•  Des connaissances en informatique (scripts, programmes en cours d'exécution) constituent également un 

atout; 
•  Le candidat doit faire preuve d'excellentes compétences organisationnelles et interpersonnelles, 

d'initiative et d'autonomie. 
•  Le candidat doit avoir une connaissance de la recherche et de l'éthique de la recherche; 
•  Français et Anglais (oral et écrit); 
•  Disponible pour participer occasionnellement aux réunions de recherche hebdomadaires le mercredi de 

14h à 16h. 
 

Salaire: 
 
Salaire selon l'expérience, conformément à l'échelle de rémunération du Lady Davis Institute. Par exemple. 
Assistant de recherche étudiant (16 - 19 $ / heure + avantages). 
 
Contact: 
 
Le candidat intéressé peut nous contacter à l'adresse suivante: dorrie.rizzo@mail.mcgill.ca . Veuillez nous envoyer 
votre CV, une brève description d'une demi-page de la raison pour laquelle vous êtes intéressé par le poste et les 
noms / adresse électronique / numéro de téléphone de 2-3 références. 
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