JOB POSTING – Research Associate

(Full-Time)

ABOUT:
ACCESS Open Minds is currently seeking a skilled, motivated and diligent Research Associate to support
the qualitative research strategy for the ACCESS Open Minds project.
About ACCESS Open Minds: Funded through a ground-breaking partnership between the Canadian
Institutes of Health Research (CIHR) and the Graham Boeckh Foundation, ACCESS Open Minds is a 14 site,
pan-Canadian network uniting youth, families/carers, service providers, researchers, policymakers, and
community organizations to develop, implement, and evaluate a model of transformation to improve
youth (11-25 years) mental health services in Canada. For more details, visit www.accessopenminds.ca
POSITION OVERVIEW
The Research Associate will coordinate and execute key activities related to ACCESS Open Minds
qualitative research strategy. The candidate will have the opportunity to demonstrate significant
leadership and initiative. Examples of expected activities include but are not limited to ethics
applications, developing/refining research protocols, monitoring the progress of research activities, data
collection and management, data analysis, preparing reports for diverse audiences such as CIHR,
participating sites, etc.
The candidate will work closely with ACCESS Open Minds, Nominated Principal Applicant, Ashok Malla,
MD; Scientific-Clinical Director, Srividya Iyer, Ph.D. and with other Directors and staff of the central office
team.
While the advertised posting is for a Research Associate which requires a PhD, we are open to
applications from potential post-doctoral fellows and highly qualified and/or experienced individuals
without a PhD.
Location: ACCESS Open Minds Central Office at the Douglas Hospital Research Centre (Affiliated with
McGill University) in Montreal, QC.
QUALIFICATIONS
EDUCATION:
PhD in a related field (Science, Life/Psychology, Health Sciences, Physical & Occupational Therapy,
Epidemiology, Sociology, Psychiatry, Public Health etc.) is preferred. We will also consider those with a
Master’s degree with demonstrated experience in qualitative research.

EXPERIENCE:
• Two to three years of qualitative research experience in an academic setting, research institute or
organization under the direction of a principal investigator or equivalent;
• Experience in mental health services research will be a strong asset;
• Research experience in early intervention and/or youth services research will be a strong asset.
SKILLS AND EXPERTISE:
• Expert knowledge of and experience with qualitative research methodology and related software
applications (such as NVivo, ATLAS.ti, etc.);
• Collaborative communication style and ability to work effectively with diverse stakeholders
(researchers, service providers, youth, service users, families/carers, community services/sites,
etc.);
• Strong proficiency in English;
• Ability to take initiative, set priorities and meet deadlines.
ASSETS:
• Experience working with Indigenous communities in Canada will be a strong asset;
• Bilingualism (English and French, spoken and written) will be a strong asset;
• Strong demonstrated interest in youth mental health and early intervention;
• Demonstrated understanding of health systems and services.
NOTES:
 The position title can vary depending on profile.
 In describing previous experiences with qualitative research methodology, please provide details
(e.g. study aims, methods used, theory/framework governing study, findings, etc.) and your role
in the described research.
HOW TO APPLY:
Interested applicants should submit their cover letter and CV in one PDF file by email to:
Access@douglas.mcgill.ca. Please put “Qualitative research position: ACCESS Open Minds” in the subject
line.
Deadline for submitting applications: August 3rd, 2018
NOTE: We thank all candidates who apply. Only those candidates selected for an interview will be
contacted.
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AFFICHAGE DE POSTE – Associé de recherche

(Temps plein)

À PROPOS DE :
ACCESS Esprits ouverts est présentement à la recherche d'un associé de recherche compétent, motivé et
diligent pour soutenir la stratégie de recherche qualitative du projet ACCESS Esprits ouverts.
À propos d’ACCESS Esprits ouverts : Financé grâce à un partenariat inédit entre les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) et la Fondation Graham Boeckh, ACCESS Esprits ouverts est un réseau
pancanadien de 14 sites réunissant des jeunes, des familles, des fournisseurs de services, des chercheurs,
des décideurs politiques et des organismes communautaires pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer
un modèle de transformation visant à améliorer les services de la santé mentale pour les jeunes (de 11 à
25 ans) au Canada. Pour plus de détails, visitez www.accessespritsouverts.ca
SOMMAIRE DU POSTE
L'associé de recherche coordonnera et exécutera les activités clés liées à la stratégie de recherche
qualitative d'ACCESS Esprits ouverts. Le candidat aura l'occasion de faire preuve de leadership et
d'initiative. Exemples d'activités attendues: applications éthiques, élaboration et perfectionnement de
protocoles de recherche, suivi des progrès des activités de recherche, collecte et gestion de données,
analyse de données, préparation de rapports pour divers publics tels que les IRSC, les sites participants,
etc.
Le candidat travaillera en étroite collaboration avec ACCESS Esprits ouverts, candidat principal désigné,
Dr. Ashok Malla; Directeur scientifique et clinique, Srividya Iyer, Ph.D. ainsi qu’avec d'autres directeurs et
le personnel de l'équipe du bureau central.
Bien que l'affectation annoncée soit pour un associé de recherche qui a besoin d'un doctorat, nous
sommes ouverts aux candidatures de boursiers postdoctoraux potentiels et de personnes hautement
qualifiées et / ou expérimentées sans doctorat.
Lieu: Bureau central d'ACCESS Esprits ouverts au Centre de recherche de l'Hôpital Douglas (affilié à
l'Université McGill) à Montréal, QC.
COMPÉTENCES
ÉDUCATION:
Un doctorat dans un domaine connexe (sciences, vie / psychologie, sciences de la santé, physiothérapie
et ergothérapie, épidémiologie, sociologie, psychiatrie, santé publique, etc.) est préférable. Nous
considérerons également ceux avec un diplôme de maîtrise avec une expérience démontrée dans la
recherche qualitative.

EXPÉRIENCE:
• Deux à trois années d'expérience en recherche qualitative dans un milieu universitaire, un institut
de recherche ou dans une organisation sous la direction d'un chercheur principal ou l'équivalent;
• Expérience dans la recherche sur les services de santé mentale sera un atout important;
• Expérience de recherche en intervention précoce et/ou la recherche sur les services à la jeunesse
serait un atout important.
APTITUDE ET EXPERTISE:
• Connaissance approfondie et expérience de la méthodologie de recherche qualitative et des
applications logicielles connexes (telles que NVivo, ATLAS.ti, etc.);
• Style de communication collaboratif et capacité à travailler efficacement avec divers intervenants
(chercheurs, fournisseurs de services, jeunes, utilisateurs de services, familles / soignants,
services / sites communautaires, etc.) ;
• Excellente maîtrise de l'anglais;
• Capacité de prendre des initiatives, de fixer des priorités et de respecter les délais.
ATOUTS:
• Une expérience de travail avec les communautés autochtones du Canada sera un atout
important;
• Le bilinguisme (anglais et français, parlé et écrit) sera un atout important;
• Fort intérêt démontré pour la santé mentale des jeunes et l'intervention précoce;
• Compréhension avérée des systèmes et des services de santé.
NOTES:
 Le titre du poste peut varier en fonction du profil
 En décrivant les expériences précédentes avec la méthodologie de la recherche qualitative, svp
veuillez fournir des détails (par exemple: les objectifs de l'étude, les méthodes utilisées, théorie/
cadre régissant l'étude, les résultats, etc.) et votre rôle dans la recherche décrite.
COMMENT POSTULER:
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur CV et lettre de motivation en un fichier PDF par
courrier électronique à: Access@douglas.mcgill.ca. SVP Veuillez préciser dans la ligne objet de votre
courriel: "Position de recherche qualitative : ACCESS Esprits ouverts".
Date limite pour le dépôt des candidatures : 3 août 2018
NOTE: Nous aimerions remercier tous les candidats(es) qui postulent. Seuls les candidats(es)
sélectionnés(es) pour une entrevue seront contactés(es).
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