Chercheurs Bénévole
L'Association d'hypertension pulmonaire du Canada (AHTP Canada) est à la recherche de chercheurs universitaires
spécialisés dans le domaine de l'hypertension pulmonaire (HTP) ou dans des domaines similaires. En collaboration
avec le coordinateur des communications et de l'engagement et le Comité médical consultatif (CCM), le chercheur
sera principalement chargé de suivre et de partager des mises à jour sur les projets de recherche lié à l’HTP en
cours au Canada.
Lien à notre mission:
La mission de l'AHTP Canada est d'autonomiser la communauté canadienne de lutte contre l'hypertension pulmonaire
par l'entremise de la sensibilisation, de l'appui, de l'éducation, de la recherche et du soutien offert aux personnes
atteintes d'HTP. Le chercheur contribuera à cette mission en examinant les projets de recherche sur l’HTP en cours au
Canada et en traduisant le contenu à l'intention d'un public non spécialisé, dont la communauté d’HTP canadienne.
Responsabilités :
• Examiner les progrès continus dans le domaine de la recherche sur l’HTP
• Traduire le langage médical pour un public non spécialisé.
• S'engager avec les équipes de recherche en HTP pour rendre compte avec précision de leurs projets
• Partager des rapports de recherche avec l’AHTP Canada et la communauté
• Rédaction et révision de documents pour des publication et présentations
Compétences :
• Capacité de travailler de façon autonome
• Expérience approfondie en recherche scientifique, y compris la rédaction de travaux de recherche
• Capable de prendre des initiatives et d'avoir confiance en soi en communiquant avec les équipes de recherche
clinique et en s'engageant auprès d'elles.
• Une bonne connaissance pratique de Microsoft Office
• Expérience en matière de présentation de résultats de recherche à divers publics
• Axé sur le détail
Engagement de temps :
Le temps consacré à ce rôle sera flexible et basé sur les tâches/projets en cours.
Avantages et reconnaissance :
- Lettre de recommandation (sur demande)
- Références à ajouter à votre CV
- Meilleure connaissance des ressources associées
- Faire partie d'une organisation qui se fait le champion des droits des consommateurs de soins de santé et de
services sociaux
- Utiliser vos compétences et votre expérience pour contribuer à l'amélioration du soutien et de la compréhension
des patients.
Postuler :
Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une brève lettre ou un courriel décrivant votre
intérêt avant minuit (PT) le 28 février 2019 à :
Michaël Robach
mrobach@phacanada.ca
T: 604-682-1036 ext. 102

