
Offre d'emploi
Titre d'emploi : Technicien de recherche niveau 1 - Centre de recherche 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Numéro de référence : CAT5-21-5578 
Direction : Direction de la recherche 
Site : Centre de Recherche-CHUSJ 
Ville ou secteur de l'emploi : Montréal 
Statut de l’emploi : Temps complet- Temporaire 
Quart de travail : Jour 
Catégorie d'emploi : Recherche et enseignement 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
 
Description de l’établissement : 
Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada 
et l'un des quatre plus importants centres pédiatriques en Amérique. Ses 5,000 employés et ses 
500 médecins, dentistes et pharmaciens œuvrent dans un milieu à la fois hautement innovant, 
où des connaissances sont générées et partagées au quotidien, et respectueux des personnes, 
plaçant le patient et sa famille au cœur de la pratique. Associé à l'Université de Montréal, le 
CHU Sainte-Justine est de loin le plus grand centre de formation en pédiatrie au Québec et un 
chef de file au Canada; il accueille chaque année plus de 4 000 étudiants et stagiaires. 
 
Notre laboratoire de recherche s’intéresse aux maladies infectieuses, avec une emphase 
particulière sur le cytomégalovirus (CMV). Plus spécifiquement, nous étudions la façon par 
laquelle CMV est capable d’entrer les cellules cibles. Pour ce faire, nous utilisons des modèles in 
vitro (culture tissulaire) et in vivo (modèles de souris infectées). Il s’agit d’un laboratoire récent 
avec des projets ambitieux de recherche translationnelle qui visent la prévention des infections. 
Le/la candidat/e travaillera dans une équipe jeune, dynamique et axée sur la collaboration. Nos 
projets sont subventionnés par les IRSC, le CRSNG et la Fondation CHU Sainte-Justine. 
 
Description du poste : 
Sous la supervision du chercheur, le/la titulaire de ce poste a la responsabilité du bon 
fonctionnement du laboratoire et d’effectuer les tâches suivantes : 
 

 
 

 
 

 
Exigences : 

 
ongeurs ; 

 Avoir de l’expérience en PCR, en culture tissulaire et en isolement des cellules mononuclées 
du sang périphérique; 

 
Compétences en français et en anglais (écrit et parlé). 

 
Conditions d’emploi : 
Syndicat des employés du Centre de recherche du CHU Sainte-  



Échelle salariale : Niveau 1 - entre 18.27$/hr et 27.79$/hr
Chercheur responsable : Dr Soren Gantt 
Poste : Régulier à temps complet (35 heures par semaine) 
 
 
IMPORTANT : nous tenons à préciser que les candidats étrangers devront détenir un permis de 
travail valide pour le CHU Sainte-Justine. Tout permis de travail ayant la condition suivante ne 
sera pas accepté : « Pas autorisé à exercer un emploi relié aux soins des enfants, à 
l'enseignement au primaire ou au secondaire, au domaine de la santé ». 

Si ce poste vous intéresse, veuillez utiliser notre site de recrutement pour postulez en ligne : 
- -disponibles 

Numéro de référence : CAT5-20-4828 
Début d'affichage : 2020-11-30 
 
Remarques : 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Le CHU 
Sainte-Justine souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes handicapées et les 
Autochtones à poser leur candidature. Nous vous saurions gré de nous faire part de tout 
handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors 
du processus de sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec 
confidentialité. 
 
Autres avantages : 

 
 
Caisse d’économie Desjardins; 
Pharmacie Jean Coutu; 

 
Nettoyeur et couturière; 
Activités sportives en gymnase et à l’extérieur; 

 
Près des rues commerciales : terrasses, librairies, pâtisseries. 
 
FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS C’EST : 
 
- Contribuer à une mission humaine qui a pour but d’améliorer la santé des mères et des enfants 
du Québec; 
- S’investir avec une équipe de travail innovatrice, motivée par des projets en constante 
évolution; 
- Avoir la possibilité de se réaliser à travers des défis stimulants; 
- S’offrir une carrière à la hauteur de ses compétences dans un milieu constamment en 
mouvement; 
- Évoluer dans une organisation qui valorise l’amélioration continue; 
- Se réaliser professionnellement grâce aux multiples possibilités de développement. 


