
 

 

CONSEILLER EN GÉNÉTIQUE 

Nombre de postes : 1 
Quart de travail : Jour 
Statut : Temps complet temporaire 
Début d’affichage : 20 août 2020 
Fin d’affichage : 17 septembre 2020 
 

Description du projet et des établissements 

Il s’agit d’une collaboration interinstitutionnelle entre l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada et le CHU Sainte-Justine 
dans le cadre de MUSCO, une initiative qui vise à améliorer la qualité de vie des patients souffrant de troubles musculo-
squelettiques et qui nécessitent des soins complexes, et de leur famille, et qui regroupent plusieurs institutions 
pédiatriques parmi lesquels les deux établissements concernés. 
 
Il s’agit d’un poste en recherche et en clinique, sous la forme d’un contrat à durée déterminée renouvelable, à temps 
complet, syndiqué avec période de probation. La rémunération est déterminée en fonction de l’expérience pertinente 
reconnue. Les autres conditions sont établies en fonction des normes en vigueur dans l’établissement. 
 
Le conseiller partagera son temps de façon équitable entre les deux établissements. Par conséquent, une disponibilité 
est à prévoir pour les déplacements entre les deux établissements concernés. 

A PROPOS DE MUSCO : 

La synergie créée par MUSCO vise à améliorer la prise en charge, le traitement et la réadaptation des patients qui sont 
amenés à fréquenter les établissements partenaires de l’Initiative que sont le CHU Sainte-Justine et son Centre de 
réadaptation Marie Enfant, l’Hôpital de Montréal pour enfants et l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada. 
Première de son genre au Canada, cette initiative repose sur la volonté des établissements partenaires d’unir leurs forces 
pour faire une différence auprès des patients et des familles. L’enjeu est de transformer les soins et les services apportés, 
et de garantir l’accès des bons patients, dans les bonnes institutions, au bon moment, pour les meilleurs soins.  
 

A PROPOS DE L’HÔPITAL SHRINERS POUR ENFANTS – CANADA : 

Travailler à l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada, c’est travailler dans un environnement axé sur la famille, offrant des 
opportunités d'apprentissage, de développement professionnel et la possibilité de faire une différence. L’établissement 
est adjacent à l'Hôpital de Montréal pour enfants et au Centre universitaire de santé McGill à proximité de la station de 
Métro Vendôme. 

A PROPOS DU CHU SAINTE-JUSTINE : 

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et l'un des quatre plus 
importants centres pédiatriques en Amérique. 

Ses 5 000 employés et ses 500 médecins, dentistes et pharmaciens œuvrent dans un milieu à la fois hautement innovant, 
où des connaissances sont générées et partagées au quotidien, et respectueux des personnes, plaçant le patient et sa 
famille au cœur de la pratique. Associé à l'Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine est de loin le plus grand centre 
de formation en pédiatrie au Québec et un chef de file au Canada. 

 
Description du poste : 

Sous la direction de l’Initiative, supervisé par la Direction de la recherche de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada et 
la Direction de la recherche du CHU Sainte-Justine, et rattaché à la Direction de la recherche de l’Hôpital Shriners pour 
enfants – Canada, le conseiller en génétique aura pour mandat d’expliquer les résultats génétiques  
et leurs implications aux patients et aux familles, de répondre à leurs besoins et de les accompagner dans leurs décisions 
et dans leur parcours de soins. 
 
De façon plus spécifique, il accomplira les tâches suivantes : 

● projets de recherche sur les maladies musculosquelettiques : 

 

 



 

 

o aider à recruter des patients dans des projets de recherche, faire signer et  

archiver les consentements, obtenir les données cliniques et les échantillons, 

o obtenir et compiler les données génétiques et génomiques effectuées dans les  

centres hospitaliers concernés, 

o générer des analyses génotypes-phénotypes, 

o communiquer avec les collaborateurs impliqués dans les projets de recherche, 

o participer à la rédaction d’articles ; 
 

● tâches cliniques, dans les cliniques de génétique et de métabolisme osseux : 

o prioriser les demandes de consultations, au besoin en obtenant des informations supplémentaires par 

téléphone, 

o animer des entrevues d’histoire familiale, 

o participer à la rédaction de rapport cliniques, 

o s’assurer de la réception des résultats, 

o communiquer les résultats auprès des patients et des familles, 

o tester les autres membres de la famille si cela s’avère pertinent. 

Exigences 

● Posséder un diplôme universitaire de 2e cycle (M.Sc.) en conseil génétique, 
● Avoir obtenu ou être éligible à la Certification par l'Association canadienne des conseillers en génétique du 

Canada (CAGC) ou par la National society of genetic counselor (ABGC). 

Habiletés et aptitudes recherchées : 

● Faire preuve de rigueur et d’un grand sens de l’organisation 
● Savoir intervenir de façon efficace et établir les priorités d’actions 
● Posséder de fortes qualités en matière de communication et de pédagogie 
● Démontrer une grande capacité d’écoute et d’empathie 
● Savoir faire preuve de discrétion et d’un grand sens de l’éthique 
● Démontrer une capacité à travailler avec un minimum de supervision 
● Posséder d’excellentes aptitudes interpersonnelles  
● Démontrer un goût prononcé pour le travail en équipe 
● Avoir un intérêt pour l’enseignement et la recherche 
● Maîtriser les outils informatiques 
● Avoir une bonne compréhension du français et l'anglais, parlé et écrit. 

Conditions d’emploi:  

La rémunération varie entre 46 808,07$ et 52 396,55$ selon l’échelle en vigueur au CHU Sainte‐Justine, en fonction de 
l’expérience pertinente reconnue. Les autres conditions sont établies en fonction des normes en vigueur au sein de cet 
établissement. 

Pour appliquer : 

Veuillez envoyer candidature avant le 17 septembre 2020, au service des ressources humaines à 
recrutement@shrinenet.org : 

● CV et lettre de motivation 
● Relevé de notes universitaires 
● Mention de 2 références (nom, courriel et numéro de téléphone) 

 
Pour toute question relative à l’offre d’emploi:  
aurelie.vigne.projetfmlsaputo@outlook.com - 438 354 6814 (à compter du 26 août) 
 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. La présente annonce respecte le principe 
d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes 
handicapées et les autochtones à poser leur candidature.  
Par ailleurs, nous remercions l’ensemble des candidats pour leur intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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