
 
 

1950, rue Maurice-Gauvin, Bureau 103  
Laval (Québec),  H7S 1Z5 

 : (450) 934-9146    Fax : (450) 934-9156 
 : www.fertilys.org  

 
 

Technologiste de laboratoire médical (2 postes) 
 
Description de l’entreprise 

Fertilys Inc est un centre tertiaire d’aide médicale à la procréation, situé à Laval et offrant des services complets 

aux couples infertiles et fertiles  (dépistage prénatal). Ce Centre d’excellence permet aux couples d’avoir plus 

facilement accès dans leur région à une plate-forme hautement spécialisée de services cliniques et de 

laboratoires diagnostiques dans le domaine de la reproduction. Fertilys a été nommé finaliste dans les 

catégories Nouvelle Entreprise et Innovation du concours Dunamis 2015 de la Chambre de Commerce de Laval.  

www.fertilys.org 

Sommaire du poste 

Le technologiste de laboratoire médical est affecté au laboratoire de biochimie. Il effectue notamment et non 

limitativement les tâches de laboratoire suivantes : 

 Analyses de dépistage prénatal (immunoanalyseur); 

 Analyses des échantillons de sperme (spermogramme); 

 Analyses en microscopie fluorescence; 

 Analyses en cytométrie de flux; 

 Maintien des différents registres du laboratoire; 

 Maintenance des différents équipements du laboratoire; 

 Tenue des registres et des programmes de contrôle de qualité (interne/externe); 

 Prélèvements sanguins; 

 Développement des méthodologies du laboratoire; 

 Participation aux activités de recherche; 

 Gestion des différents de banc de travail (dépistage, spermogrammes, IIU, etc.); 

 Gestion des stocks (contrôles de qualités, réactifs, consommables); 

 Réception des échantillons et des envois extérieurs; 

 Production de statistiques mensuelles (nombres d'analyses effectuées); 

 Participation aux activités de la mise en place de la norme ISO 15189 « Laboratoires de biologie 
médicale : Exigences concernant la qualité et la compétence; 

 Satisfaire aux exigences du LSPQ pour le renouvellement du permis du laboratoire de biologie médicale 
(registre des analyses et des contrôles de qualité internes et externes, maîtrise documentaire, etc…)  

 
Le technologiste de laboratoire médical doit appliquer les procédures opérationnelles normalisées du 
laboratoire et contribuer à leur écriture et mise à jour. 

Le technologiste de laboratoire médical doit respecter les exigences assurant le maintien de son adhésion à 
l’OPTMQ. 
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Exigences :  

 Diplôme d’études collégiales en technologie d’analyse biomédicale; 

 Membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ); 

 Capacité à s'exprimer facilement en français écrit et oral; 

 Maitrise de la langue anglaise souhaitable. 
 

Compétences et habiletés recherchées 

  Maîtrise des règles de base en matière de santé et sécurité requises dans un laboratoire 

  Sens de l’initiative et intérêt pour l’amélioration continue 

 Polyvalence 

 Habilité d'étalonnage et de réglage des instruments 

 Capacité à travailler de façon autonome  

 Leadership 

 Qualité 

 Flexibilité et capacité d’adaptation supérieure
 

Conditions particulières : 

La participation dans une rotation d’équipe de travail est nécessaire, laquelle s’applique aux fins de semaine et 

aux jours fériés. 

Pour appliquer sur le poste, merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : rh@fertilys.org.  Nous contacterons 
uniquement les candidats retenus pour une entrevue. 
 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et partout où le contexte l'exige, il comprend aussi le féminin. 
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