Laboratoire d’Oncologie Moléculaire
Département de Chimie
Université du Québec à Montréal
Téléphone : (514) 987-3000 X7610
Email: annabi.borhane@uqam.ca

Titre de la fonction :
Groupe d’emploi :

OFFRE D’EMPLOI

Technicienne animalière, technicien animalier
Technique

QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité :
Diplôme d’études collégiales techniques, technique de santé animale.

Informations sur le poste :

De deux à cinq ans d’expérience pertinente avec des rongeurs (souris, rat) et en
microchirurgie.
Manipulation de modèles xénogreffes SC, IP et métastatiques ; mesure de
pharmacocinétique et de biodistribution tissulaire ; culture cellulaire.
Échelle salariale conventionnée selon les années d’expérience. Conditions
compétitives avec avantages et bénéfices marginaux.
Temps plein, 35 heures/ semaine, contrat d’entrée de 1 an (renouvellement annuel).

Date d’embauche :

Immédiate

Expérience :
Atouts :
Classement salarial :

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION
Cette personne effectue ou assiste, sous la supervision de la personne désignée, les manipulations sur les animaux.
Elle contribuera au développement de technologies anti-cancer dans un milieu enrichissant en plein essor.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA FONCTION
Cette personne exerce une partie ou l’ensemble de ces fonctions :
1. Effectue des manipulations sur les animaux telles que prélèvement de liquides biologiques ou d’organes, prise
d’échantillon de sang et injection conformément aux protocoles de recherche et ceux requis pour le suivi de la
santé animal au sein de l’animalerie ;
2. Agit à titre de personne ressource et voit à la résolution de certains problèmes ; assiste les chercheurs et
personne désignée dans l’administration de divers traitements prescrits tels qu’analyse d’échantillon sanguin,
injection ou lors de différentes manipulations animales telles que l’identification des animaux ;
3. Administre différents produits thérapeutiques par voie IV, IP ou infusion ;
4. Implantation de pompe à infusion (par exemple pompes Alzet) serait un atout ;
5. Expérience en culture cellulaire serait un atout ;
6. Établit des modèles cancéreux dans des rongeurs ; modèles xénogreffes et métastatiques ;
7. Vérifie et surveille l’état de santé générale des animaux ; observe et note leur comportement et signale à la
personne désignée tout changement apparent dans l’état de santé des animaux, enregistre les paramètres
vitaux ;
8. Anesthésie les animaux et les prépare pour les expériences ; prépare la salle, l’équipement et les instruments ;
voit aux soins préopératoires et postopératoires ;
9. Voit à l’entretien de la salle de manipulations et à la désinfection des instruments ; tient un registre des produits
pharmacologiques utilisés ;
10. Tient un inventaire du matériel utilisé pour les manipulations et les médicaments tels que l’anesthésie,
antibiotique, seringue ; remplit des devis de commande et les transmet à la personne désignée aux fins
d’autorisation ;
11. Compile des données ; remplit des formulaires tels que relevés de manipulations animales ;
12. Effectue diverses tâches telles qu’entretien et alimentation des animaux ; manutention des marchandises et
déplacement des animaux ;
13. Utilise divers appareils ou instruments tels que rasoir, ciseau, lame et produit chimique ;
14. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque requis ;
15. Doit être hautement motivé et présenter un dossier d’accomplissements dans des projets différents ;
16. Doit être bien organisé et savoir respecter des échéanciers ;
17. Doit pouvoir travailler dans un environnement multidisciplinaire et avoir d’excellentes capacités de
communication verbale et écrite ;
18. La liste des tâches et responsabilités énumérées précédemment est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas
d’une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par une salariée,
un salarié occupant ce poste.

