Offre d’emploi : Technicien de laboratoire
Laboratoire de recherche sur le VIH du Dr Petronela Ancuta
Mise en contexte:
Au cœur du Centre de recherche du CHUM, le laboratoire de Petronela Ancuta est une équipe
dynamique et dévouée œuvrant principalement à l’identification et la caractérisation des
mécanismes responsables de la persistance du VIH chez les patients.

Responsabilités:
Vous serez appelé à appuyer la directrice du laboratoire, l’agente de recherche et les étudiants
dans l’organisation du laboratoire. Plus précisément, vos tâches principales seront :
• Faire le suivi des stocks de matériel d’usage général et placer les commandes au besoin
• Recevoir les produits commandés et les entreposer adéquatement
• Préparer des solutions stocks et aliquoter des produits en respectant la stérilité
• Traiter les demandes d’échantillons de la biobanque en azote liquide et maintenir à jour
l’inventaire électronique
• Remplir et suivre le niveau de l’azote liquide des réservoirs de cryopréservation
• Traiter les échantillons sanguins (isolation des PBMCs, plasma, sérum)
• Assurer la mise en banque des échantillons
• Participer à l’élaboration de divers inventaires (produits chimiques, biorisques, etc.)
• Participer à l’entretien général du laboratoire
• Participer aux projets de recherche du laboratoire de point de vue technique; des
formations approfondies en PCR en temps réel, ELISA, et FACS multi-couleur vous
seront offertes

Qualifications:
•
•
•
•

DEC ou B.Sc. en sciences biomédicales ou domaine connexe
Excellente connaissance du français et de l’anglais et capacité de communication
Expérience en laboratoire et connaissance des techniques de base
Excellent sens de l’organisation et capacité de travail en équipe

Statut :
Poste régulier à temps plein, 35 heures/semaine. L’horaire de travail est généralement de 9h à
17h, mais une flexibilité est nécessaire. Salaire et avantages selon les normes du CRCHUM.

Pour poser votre candidature :
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre
de présentation, avant le 20 juillet 2017 à : manon.livernois.chum@ssss.gouv.qc.ca. L’objet du
courriel doit mentionner : À l’attention de Petronela Ancuta, poste de technicien de laboratoire.
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