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Job Description - Patient, Family and Donor Research 
Platform Coordinator 

* Une version française est disponible à la fin du document 

Organization: Canadian Donation and Transplantation Research Program  

Position: CDTRP Patient, Family and Donor (PFD) Research Platform Coordinator 

Number of positions available: 1  

Location: all across Canada 

Language: English imperative but a preference for bilingual in both French & English 

Canadian Donation and Transplantation Research Program (CDTRP) is currently looking for a Patient, 
Family and Donor (PFD) Research Platform Coordinator to join our team. Our research program mission 
is to fulfill every donation opportunity and transform transplantation into a cure by integrating research 
on technological, social and health innovations nationally in the most efficient and integrated way. 
 
Our research program is consolidated into five inter-related Themes:  

• Theme 1: Create a culture of donation 
• Theme 2: Inform universal practices for donation 

• Theme 3: Engineer and allocate better grafts 

• Theme 4: Tailor an optimal immune system for each patient 

• Theme 5: Restore long-term health 
 
And four inter-related Platforms: 

• Data Innovations 
• Research Services 

• Education and Training 
• Patient, Family and Donor  

 
Each theme is led by an Academic investigator and supported by an Academic Co-Lead, a Patient, Family, 
or Donor Co-Lead, a group of expert advisors and a Research Manager. 
 
A strong, central feature of the CDTRP, the Patient, Family and Donor Researcher Partnership 
Platform gives patients, caregivers and living donors a voice while offering an environment to 
collaborate between families, investigators, project leads and CDTRP Themes. Nationwide patient, 
family and donor engagement is a priority in all CDTRP projects, spread across 5 Themes (above), 
which contributes to the relevance of research, transfer of knowledge and positive impact on 
transplantation and donation in Canada. This is not an advocacy group, rather a Platform for patients, 
families and donors to engage in ongoing donation and transplantation research in Canada. 

 
 
 

https://cdtrp.ca/en/research/
https://cdtrp.ca/en/platforms/
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Job Overview 
 
This part-time position will help the CDTRP Central Management team coordinate Patient, Family 
and Donor (PFD) Research Platform activities and participants. This includes but is not limited to the 
following tasks: 
 

• Coordinate and interact with Platform Leads, members, partners and stakeholders 

• Participate on the CDTRP Executive representing the PFD Research Platform 
• Help recruit and train new PFD Research Partners to the platform and CDTRP by scheduling 

interviews, arranging follow-up and liaising with financial department as necessary 

• With the Platform lead, assist CDTRP-engaged research projects with their requirements in 
involving PFD Partners  

• Help provide strategic oversight to the CDTRP Management Team 
• Establish and document overall Platform management annually 

• Participate in CDTRP initiatives which involve PFD Research Partnerships, including conference 
calls, periodic events and webinars 

• Determine action plans and follow-up with various parties, including reporting back to Central 
Management Team 

• Develop recommendations and action plans to resolve issues affecting or likely to affect the 
success of the Platform and Network 

• Assist in leading the planning and execution of the annual PFD Research Forum 
• Support central CDTRP activities when required 

 

Requirements 
 

• Must be familiar with research processes in Canada. 
• Must be able to work independently from a home office, computer-savvy, with knowledge of 

Word, Excel, PowerPoint and tools such as Zoom. 

• Excellent communication skills; written and oral English and French preferred. Other languages 
would be nice to have. 

• Demonstrate adaptability in situations involving changes and an ability to evaluate and properly 
adapt.  

• Must work independently yet excel at interacting with various people in a virtual environment. 

• High emotional intelligence, strong sense of relationship management abilities and tact in 
communication and handling confidential information. 

• Willing to participate in patient engagement training.  

• Must be available for 15 to 20 hours per week. 
• Previous experience in patient or public engagement an asset. 

• Must be a transplant (solid organ/cell/tissue) recipient, living donor, caregiver or donor 
family.  
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Equity, diversity and inclusion 

The CDTRP seeks to increase equity, diversity and inclusion in all of its activities, including research, 
education and career development, patient, family and donor partnerships, and network management. 
We value diverse and non-traditional career paths and perspectives, and value skills such as resilience, 
collaboration, and relationship-building. We welcome applications from members of racialized minorities, 
Indigenous peoples, persons with disabilities, persons of minority sexual orientations and gender 
identities, and others with the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. 

To apply: 

Please submit your resumé and cover letter, including a short description of your experience as a 
transplant recipient, living donor, caregiver or donor family to: info@cdtrp.ca. 
The deadline for the application is February 21st, 2021. 

For more information on our Network please visit https://cdtrp.ca.  

* We thank all applicants for your submissions; however, only candidates selected for an 
interview will be contacted.  
 

Connect with us! 

Not ready to apply? If your education or experience differs from the above but that you think could be 
complementary to the CDTRP team, connect with us for an informal discussion of the role. 
 

Dr. Mélanie Dieudé  
CDTRP Executive Director 
mdieude@cntrp.ca  

  

mailto:info@cdtrp.ca
https://cdtrp.ca/
mailto:mdieude@cntrp.ca
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Description de poste – Coordinateur de la Plateforme 
Partenariat Patient, famille et donneur 

*Le masculin est employé uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Organisation : Programme de recherche en don et transplantation du Canada  

Titre d’emploi : Coordonnateur à la recherche 

Nombre de poste disponible : 1  

Lieu : Partout au Canada 

Langue : Anglais impératif mais une préférence pour le bilinguisme français et anglais 

Le Programme de recherche en don et transplantation du Canada (PRDTC) est actuellement à la recherche 
d'un Coordinateur de la Plateforme Partenariat Patient, famille et donneur pour rejoindre son équipe. 
La mission du programme de recherche est de transformer la transplantation en un remède en intégrant 
la recherche aux innovations technologiques, sociales et sanitaires au niveau national de la manière la plus 
efficace et la plus intégrée possible. 
 
Notre programme de recherche est regroupé en cinq thèmes interdépendants :  

• Thème 1: La culture du don 

• Thème 2: Les meilleures pratiques liées au don 

• Thème 3: Des greffons de qualité optimale 
• Thème 4: Un système immunitaire adapté à chaque patient 

• Thème 5: La santé rétablie à long terme 
 
Et quatre Plateformes interdépendantes : 

• Innovations liées aux données 

• Services de recherche 

• Éducation et formations 
• Partenariat patient, famille, donneur 

 
Chaque thème est dirigé par un responsable scientifique, assisté d’un co-responsable scientifique, d’un 
patient, famille ou donneur partenaire ainsi qu’un groupe d'experts-conseils et d’un coordonnateur à la 
recherche.  
 
Élément central et fort du PRDTC, la Plateforme de Partenariat patient, famille et donneur donne aux 
patients, aux aidants naturels et aux donneurs vivants une voix tout en offrant un environnement de 
collaboration entre les familles, les chercheurs, les chefs de projet des thèmes du PRDTC. 
L'engagement des patients, des familles et des donneurs à l'échelle nationale est une priorité dans 
tous les projets du PRDTC ce qui contribue à la pertinence de la recherche, au transfert de 
connaissances ainsi qu’à l'impact positif sur la transplantation et le don au Canada. Il ne s'agit pas d'un 
groupe de défense, mais plutôt d'une plateforme permettant aux patients, aux familles et aux 
donneurs de s'engager dans la recherche en cours sur le don et la transplantation au Canada. 

https://cdtrp.ca/fr/recherche/
https://cdtrp.ca/fr/plateformes/
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Aperçu de l’emploi 
 
Ce poste à temps partiel aidera l'équipe de gestion centrale du PRDTC à coordonner les activités et 
les participants de la plateforme de Partenariat Patient, famille et donneur (PFD). Cela inclut, mais 
n'est pas limité aux tâches suivantes : 
 

• Coordonner les activités et interagir avec les responsables des plateformes, les membres du 
réseau, les partenaires et les parties prenantes 

• Participer à l'exécutif du PRDTC en représentant la plateforme de partenariat PFD 

• Aider à recruter et à former de nouveaux partenaires de recherche PFD pour la plateforme et le 
PRDTC en organisant des entretiens, en faisant un suivi et en assurant la liaison avec le 
département financier si nécessaire 

• Avec la responsable de la plateforme, aider les projets de recherche du PRDTC à satisfaire leurs 
exigences en matière d'implication des partenaires PFD  

• Aider à fournir une supervision stratégique à l'équipe de gestion du PRDTC 

• Établir et documenter annuellement la gestion globale de la plateforme 

• Participer aux initiatives du PRDTC qui impliquent des partenaires de recherche PFD, y compris 
les conférences téléphoniques, les événements périodiques et les webinaires 

• Déterminer les plans d'action et le suivi avec les différentes parties, y compris le compte rendu à 
l'équipe de gestion centrale 

• Élaborer des recommandations et des plans d'action pour résoudre les problèmes qui affectent 
ou sont susceptibles d'affecter le succès de la plateforme et du réseau 

• Aider à diriger la planification et l'exécution du Forum annuel de recherche des patients, familles 
et donneurs 

• Soutenir les activités centrales du PRDTC lorsque cela est nécessaire 
 

Exigences 

• Doit être familier avec les processus de recherche au Canada. 

• Doit être capable de travailler de façon autonome depuis son bureau à domicile, être doué en 
informatique, avoir une connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et d'autres 
outils tels que Zoom. 

• Excellentes aptitudes à la communication, de préférence en anglais et en français, à l'oral et à 
l'écrit. D'autres langues seraient appréciées. 

• Démontrer une capacité d'adaptation dans des situations impliquant des changements et une 
aptitude à évaluer et à s'adapter convenablement.  

• Doit travailler de manière indépendante tout en excellant dans l'interaction avec diverses 
personnes dans un environnement virtuel. 

• Avoir une grande intelligence émotionnelle, un sens aigu de la gestion des relations et avoir du 
tact dans la communication et le traitement des informations confidentielles. 

• Être disposé à participer à une formation sur l'engagement des patients.  
• Doit être disponible 15 à 20 heures par semaine. 

• Expérience antérieure en matière d'engagement des patients ou du public, un atout. 

• Doit être un receveur de greffe (organe/cellules/tissus), un donneur vivant, un aidant naturel 
ou faire partie d’une famille de donneur.  
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Équité, diversité et inclusion 

Le PRDTC cherche à accroître l'équité, la diversité et l'inclusion dans toutes ses activités, y compris la 
recherche, l'éducation et le développement de carrière ainsi que les partenariats avec les patients, familles 
et donneurs. Nous valorisons les perspectives et les parcours professionnels divers et non traditionnels, 
ainsi que les compétences telles que la résilience, la collaboration et l'établissement de relations. Nous 
accueillons les candidatures de membres de minorités raciales, de peuples autochtones, de personnes 
présentant un handicap, de personnes d'orientation sexuelle et d'identité de genre minoritaires, et d'autres 
personnes possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour s'engager de manière 
productive auprès de diverses communautés. 
 

Pour postuler  

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation, comprenant une brève description 
de votre expérience en tant que receveur de greffe, donneur vivant, aidant naturel à l'adresse suivante: 
info@cdtrp.ca. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 février 2021.  

 

Pour plus d’informations sur notre réseau, veuillez visiter le site web https://cdtrp.ca/fr.  

* Nous remercions tous les candidats pour leur candidature; toutefois, seuls les candidats 
sélectionnés pour un entretien seront contactés.  

Joignez-vous à la discussion! 

Vous n'êtes pas prêt à postuler? Si vous avez une formation ou une expérience différente de celles 
mentionnées ci-dessus, mais que vous pensez qu'elle pourrait être complémentaire à celle de l'équipe du 
PRDTC, contactez-nous pour une discussion informelle sur le rôle. 
 

Dre Mélanie Dieudé  
Directrice exécutive du PRDTC 
mdieude@cntrp.ca  
 

 
 

mailto:info@cdtrp.ca
https://cdtrp.ca/
mailto:mdieude@cntrp.ca
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