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Student Hiring Request/Demande de dotation pour Étudiant 

To be Completed by  the Hiring Manager/Doit être remplie par le Gestionnaire d’embauche  

Research Centre-Branch-IRAP/Centre 
de recherche-Direction-PARI: 

Hiring Manager/Gestionnaire d’embauche Telephone/Téléphone   

Energy, Mining and Environment 

Énergie, mines et environnement 

Ruxandra Albu Cimpoia 514-496-7652 

 
 

Select one program/Choisir un seul programme 

Date submitted to HR Team/Date soumise à l’équipe des RH : 8/28/2018 

Number of Students required/Nombre d’étudiants requis : 1 

Work Location/Lieu de travail : Montréal 

Proposed start date/Date de début proposé : 1/7/2019 

If recalled, name of student/Si rappelé, nom de l’étudiant :  

  

 
 

Co-Op Program  

HR will post the opportunity at the chosen universities 

Field of Study / Domaine d’études : 

Microbiology/Microbiologie, Biotechnology/Biotechnologie, Bio Engineering/Génie biotechnologique, BioResources, 
Biochemical Engineering, Biochemistry/ Biochimie.   
  

Preferred Study Level / Niveau d’étude préféré : Undergraduate, Master/ Premier cycle, deuxième cycle  

Science or Engineering /Science ou Génie 

Preferred Institutions / Institutions préférées : McGill University, Université de Montréal, Université de Laval, Université de 
Sherbrooke 

Work Term : x 4 mos,   8 mos,   12 mos or  16 mos 

Job Title/Titre du poste : Étudiant COOP Student 

Duties / Fonctions : 

Working for the Energy, Mining and Environment (EME) research centre at NRC, the incumbent will provide technical 

support for the research work to be accomplished as part of NRC Programs. The main responsibilities include bioactivity, 

analytic and enzymatic assays, setup, day-to-day operation and maintenance of bioreactors, and processing, analysis and 

reporting of related experimental results. He/She will also collect and prepare samples for analysis and further 

experimentation. He/She will maintain accurate and comprehensive records of tests and analyses, including the conversion 

of results into charts and statistical formats. He/She will review literature in the research field. Then he/she will discuss 

progress of experimental work and the interpretation of results with the project manager by preparing reports on tests and 

experiments.  

Le titulaire fournit un soutien technique dans le cadre des travaux de recherche réalisés au profit des programmes du 

centre de recherche Énergie, mines et environnement (EME) du CNRC. Il/Elle réalise des tests d’activités biologiques, 

analytiques et enzymatiques, effectue l’installation, les opérations quotidiennes et la maintenance des bioréacteurs, et 

assure le traitement, l’analyse et la communication des résultats expérimentaux connexes. Il/Elle assure également la 

collecte et la préparation d’échantillons/spécimens à des fins d’analyse et de tests plus approfondis. Il/Elle veille à maintenir 

un registre précis et détaillé des tests et des analyses réalisés, ce qui comprend la conversion de résultats en diagrammes et 

en données statistiques. Elle recense les publications sur le sujet de recherche. Il/Elle discute ensuite des progrès réalisés et 

de l’interprétation des résultats obtenus avec le gestionnaire de projet, et ce, à l’aide de rapports qu’elle rédige sur les 

expériences et les tests réalisés et de l’interprétation des résultats obtenus avec le gestionnaire de projet, et ce, à l’aide de 

rapports qu’elle rédige sur les expériences et les tests réalisés. 

Language Requirements/Exigence linguistiques 

☒English/Anglais  ☒French/Français ☐*Bilingual/Bilingue 

Skill(s) required/Habileté(s) requises(s) 

☒Oral/Orale ☒Writing/Écrite ☒Reading/Lecture 

*Bilingual:  Students do not need to be tested as they are not eligible to receive the bilingual bonus/*Bilingue: Les étudiants 
ne doivent pas êtres évalués, car ils ne sont pas admissibles à la prime au bilinguisme   

Comments - Additional information / Commentaires - Renseignements supplémentaires 

Full time/Temps plein 
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HR Office use only/Bureau des RH seulement 

Client Services HR Team/ Équipe RH des Services aux clients 

Requisition No./No. de 
réquisition 

Position number/Numéro 
de poste  

Position title/Titre du poste  

   

 


