
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Infirmière auxiliaire  

Nom du poste  

  Assistant∙e de recherche pour des visites à domicile (Étude EnCORE)  

Date de début de l’affichage  

  05/02/2022  

Date de fin de l'affichage  

  05/20/2022  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  L'Étude EnCORE, École de santé publique de l'Université de Montréal  

Adresse  

  

7101 Av. du Parc 
Montréal, Québec H3N 1X9 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://www.etudencore.ca/  

Contact  

  Laura Pierce  

Téléphone  

  (866) 362-6730  

Courriel  

  laura.pierce@umontreal.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  à temps partiel ou à temps plein  

Entrée en fonction  

  05/12/2022  

Heures/semaine  

  10  

Horaire de travail - De  

http://maps.google.com/maps?q=7101+Av.+du+Parc+Montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H3N+1X9+Canada
https://www.etudencore.ca/
mailto:laura.pierce@umontreal.ca


  09:00 am  

Horaire de travail - À  

  02:00 pm  

Sans titre  

  
 Samedi 

 Dimanche 

Description sommaire des tâches  

  

Rôle : Assistant∙e de recherche pour des visites à domicile de l’étude 
 
Objectif : Nous recherchons un∙e assitant∙e de recherche qui souhaiterait rejoindre notre équipe pour 
effectuer des visites à domicile afin d’aider les parents à prélever un échantillon de sang par piqûre 
au doigt. En rendant ce service disponible aux parents, nous espérons mieux soutenir les familles 
qui désirent participer mais qui rencontrent des difficultés avec le processus de prélèvement par 
piqûre au doigt.  
 
Disponibilités : en dehors des heures d’école des enfants, incluant les soirs et les weekends  

Salaire ($/ heure)  

  20-28$/heure plus essence pour les déplacements  

Langue(s)  

  français et anglais  

Exigences du poste  

  

• Expérience médicale au Québec (e.g., expérience de travail dans une clinique, stages dans le 
cadre d’études en sciences infirmières ou en médecine, etc.) 
• Expérience en pédiatrie  
• Accès à une voiture  

Qualités  

  
• Maitrise du français et de l’anglais  
• Solides compétences en communication et gestion du temps  

Autres informations  

  

À propos de EnCORE : L’étude EnCORE est une étude de cohorte qui estime la séroprévalence du 
SRAS-CoV-2 chez les enfants montréalais∙ses âgé∙e∙s de 2 à 17 ans. Cette étude a complété 3 
tours de collecte de données depuis octobre 2020, et commencera un autre tour en mai/juin 2022. 
Afin de réaliser un test sérologique, nous envoyons des trousses aux parents des enfants 
participants pour qu’ils∙elles puissent prélever un échantillon de sang par piqûre au doigt. 
 
Êtes-vous intéressé∙e ? Veuillez envoyer un courriel à Laura Pierce avec un CV récent et toutes 
questions éventuelles : laura.pierce@umontreal.ca 
 
Pour en apprendre plus sur l’étude, visitez notre site internet : https://www.etudencore.ca/  
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