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Job Posting/Research Assistant 

Position Title: Research Assistant with expertise in qualitative research 

Hiring Unit: Douglas Hospital Research Center 

Supervisor: Myra Piat, PhD 

Work Location: Remote Work  - Administrative location - Douglas Mental Health  
                             University Institute – Research Center, 91 Hickson, Verdun, QC. 
 
Work Schedule: 14-20 hours per week (Monday – Friday) 

Hourly wage: In conformity with Douglas Institute Research Center standards, the 
hourly wage will commensurate with experience and education. 

Planned Start Date: Immediately 

Deadline to apply: February 11th 2022 

Project Overview: A 2-year qualitative study funded by the Canadian Institutes of 
Health Research (CHIR) with the aim to understand the role of facilitation in 
implementing Canada’s mental health recovery guidelines. An implementation science 
approach is used for this project. An output of this research will be the production of a 
Guide for Facilitators.  The project’s Principal Investigator is Prof. Myra Piat 
(http://douglas.research.mcgill.ca/myra-piat). 
	
Job Description: The selected candidate will participate as a member of Dr. Piat’s research 
team. They will conduct qualitative interviews (individual and group) with study 
participants from multiple stakeholder groups (e.g. service users, service providers, 
managers); participate in data analysis; data synthesis. They will assist in administrative 
aspects of the research including: knowledge translation activities and preparation of 
reports and articles. This is remote work. The candidate should be flexible in terms of 
their time schedule as study participants and research team members are located in 
various time zones in Canada. 

Job Requirements: 
• PhD or Master degree or Masters/PhD student in health/social sciences 

(psychiatry, social work, nursing, occupational therapy, psychology, public 
health, anthropology).  

• Ability to speak, read, and write in English and/or French. 
• Bilingualism is an asset.  
• Research experience preferably in mental health or health services.  
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• In-depth knowledge of qualitative research methods – data collection and 
analysis. 

• Comfortable using software – EndNote, Office (e.g. Word, Excel, Power Point), 
NVIVO, Atlas.ti and online videoconferencing platforms  

• Excellent written and communication skills.  
• Motivated and able to work independently, and in a team in a deadline-oriented 

environment. 
 
 
How to apply 
Applicants are invited to email their cover letter outlining their interest and resumé as a 
single (Word or PDF) attachment to: Dr. Myra Piat myra.piat@douglas.mcgill.ca 
 
Note 
We thank all applicants. Only selected candidates will be contacted. 
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Offre d'emploi/assistant de recherche 

Titre du poste: Assistant de recherche avec une expertise en recherche qualitative 

Unité d'embauche: Centre de recherche de l'Hôpital Douglas 

Superviseur: Myra Piat, PhD 

Lieu de travail: Travail à distance - Lieu administratif - Douglas Mental Health 

                             Institut universitaire – Centre de recherche, 91 Hickson, Verdun, QC. 

Horaire de travail: 14 à 20 heures par semaine (du lundi au vendredi) 

Salaire horaire: Conformément aux normes du Centre de recherche de l'Institut 
Douglas, le salaire horaire sera proportionnel à l'expérience et à la scolarité. 

Date de début prévue: Immédiatement 

Date limite de candidature: 11 février 2022 

Aperçu du projet: Une étude qualitative de 2 ans financée par les Instituts de recherche 
en santé du Canada (CHIR) dans le but de comprendre le rôle de la facilitation dans la 
mise en œuvre des lignes directrices canadiennes sur le rétablissement en santé 
mentale. Le projet utilise une approche basée sur les sciences de l'implémentation. Un 
des résultats de cette recherche sera la production d'un Guide pour les facilitateurs. La 
chercheuse principale du projet est la professeure Myra Piat 
(http://douglas.research.mcgill.ca/myra-piat). 

Description du poste: Le candidat sélectionné participera en tant que membre de 
l'équipe de recherche du Dre Piat. Ils mèneront des entretiens qualitatifs (individuels et 
de groupe) avec des participants à l'étude incluant plusieurs groupes de parties 
prenantes (par exemple, utilisateurs de services, intervenants, gestionnaires) ; 
participeront à l'analyse et synthèse des données. Ils participeront aux aspects 
administratifs de la recherche, notamment : les activités d'application des connaissances 
et la préparation de rapports et d'articles. Ce travail se fera à distance. Le candidat doit 
être flexible en termes d'horaire, car les participants à l'étude et les membres de 
l'équipe de recherche se trouvent dans divers fuseaux horaires au Canada. 
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Exigences de l'emploi: 

• Doctorat ou Maîtrise en sciences de la santé/sociales (psychiatrie, travail social, soins 
infirmiers, ergothérapie, psychologie, santé publique, anthropologie). 

• Aptitude à parler, lire et écrire en anglais et/ou en français. 

• Le bilinguisme est un atout. 

• Expérience de recherche, de préférence dans le domaine de la santé mentale ou des 
services de santé. 

• Connaissance approfondie des méthodes de recherche qualitative – collecte et 
analyse de données. 

• À l'aise avec les logiciels - EndNote, Office (par exemple, Word, Excel, Power Point), 
logiciel d'analyse de données qualitatives (par exemple, NVivo, Atlas.ti) et les 
plateformes de vidéoconférence en ligne 

• Excellentes compétences en rédaction et en communication. 

• Motivé et capable de travailler de manière autonome et en équipe dans un 
environnement axé sur les délais. 

Comment s'inscrire 

Les candidats sont invités à envoyer par courriel leur lettre de présentation décrivant 
leur intérêt et leur curriculum vitae en une seule pièce jointe (Word ou PDF) à : Dr Myra 
Piat myra.piat@douglas.mcgill.ca 

Noter 

Nous remercions tous les candidats. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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