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CIRION BioPharma Recherche inc. (www.cirion.com) 

Titre de l’emploi : Coordonnateur logistique, Laboratoire Clinique (réf. : RH2022-009) 

Statut : Permanent, temps plein 

Lieu : Laval, Québec 

Date : 3 mai 2022  

 

Depuis 1996, notre laboratoire de recherche, une société privée au rayonnement international, connaît une 
croissance rapide et constante grâce à une équipe spécialisée en recherche et en sciences.  Située à Laval, 
dans des laboratoires à la fine pointe, le talent et le dynamisme de nos employés, notre expertise, notre savoir-
faire et nos innovations technologiques contribuent à notre succès. Notre laboratoire regroupe plus de 85 
chercheurs et diplômés des sciences de la vie dont l’objectif principal est de contribuer à l’avancement des 
sciences de la vie. 

Toujours à la recherche des meilleurs talents et de gens passionnés comme nous, pour se joindre à notre 
équipe, nous sommes à la recherche d’un Coordonnateur logistique, Laboratoire Clinique. 

Nous sommes convaincus que nos chercheurs et nos employés sont au cœur de notre croissance et nous 
nous engageons à offrir un environnement vous permettant de vous réaliser professionnellement. 

Responsabilités : 

Se rapportant au Chef-Laboratoire Clinique, le Coordonnateur logistique supporte les diverses activités 
du Laboratoire Clinique de concert avec ce dernier. Il peut être appelé à effectuer diverses analyses 
spécialisées ou travaux à caractère technique. Plus spécifiquement, le titulaire doit : 

• Participer aux validations de nouvelles analyses, analyseurs et outils informatiques; 

• Participer à la rédaction ou à la révision de modes opératoires normalisés (« MON » ou « SOP »); 

• Faire la programmation et participer au QC de la programmation des analyses de laboratoire au 
niveau des systèmes informatiques; 

• Participer à la formation du personnel du laboratoire; 

• Effectuer des analyses spécialisées, au besoin;  

• Organiser les communications à l’externe et à l’interne pour les projets spéciaux du laboratoire 
clinique; 

• Voir à la bonne organisation des tâches dont il a la responsabilité dans le respect des échéanciers; 

• Effectuer toutes les tâches en conformité avec les BPL (bonnes pratiques de laboratoire). 
 
Qualifications  

• DEC (Tech. biomedicale) ou B.Sc. en Biochimie (ou domaine connexe); 

• Bonnes aptitudes pour travailler avec la suite Microsoft Office Word et Excel ;  

• Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Statut de membre en règle de l’OPTMQ ; 

• Connaissance des techniques de normes réglementaires BPL est un atout. 
 
Expérience  
 

• Minimum de 3 années d’expérience en laboratoire biomédicale ; 

• Expérience démontrée dans l’utilisation des techniques de laboratoires de base utilisé en milieu 
clinique. 

 
Compétences-clés 

 

• Aptitudes pour l’entretien de l’instrumentation ; 

• Aptitudes démontrées pour la production, la compilation et l’analyse de résultats ; 

• Dextérité manuelle; 

• Sens des responsabilités et de l’organisation; 
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• Souci du détail; 

• Discrétion et autonomie; 

• Facilité d’adaptation et de communication; 

• Respect des échéanciers. 
 
 

Si cette opportunité de carrière vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature immédiatement à 
l’adresse suivante : ressourceshumaines@cirion.com en indiquant le no. de référenceRH2022-009. Une 
rémunération concurrentielle complète sera offerte au candidat qui répondra aux critères de sélection.  

CIRION offre les avantages sociaux suivants : 

• Journées mobiles et de maladies 

• Assurance collective 

• REER avec participation de l'employeur 

• PAE et télémédecine 

• Stationnement  

• Accès facile aux autoroutes 15 et 440 

• Activités sociales 
 

Seules les candidatures retenues pour le processus d’entrevue seront communiquées. L’emploi du masculin 
vise uniquement à alléger le texte.  Nous souscrivons au principe de l’équité en matière de l’emploi. 

  

mailto:ressourceshumaines@cirion.com?subject=RH2016-07
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CIRION BioPharma Research Inc. (www.cirion.com) 

Job title: Logistics Coordinator, Clinical Laboratory (ref.:RH2022-009) 

Status: Permanent, Full time 

Location: Laval, Quebec 

Date: May 3, 2022  

 

Since 1996, the CIRION group, a contract research laboratory with a global reach, is experiencing a rapid and 
constant growth thanks to its specialized scientific research team. Located in Laval, in state-of-the-art 
laboratories, our employee talent, expertise, know-how, and innovation contribute to our success. Our 
laboratories have more than 85 researchers, life science graduates and employees whose main objectives 
are to contribute by their expertise to the advancement of life sciences.  

Always in search of the best talents and passionate people like us to join our team, we are currently looking 
to fill the position of Logistics Coordinator, Clinical Laboratory. 

We are convinced that our researchers and employees are the reason for our success and we are committed 
to provide an environment allowing our employees to grow professionally. 

Responsibilities: 

Reporting to the Manager-Clinical Laboratory , the Logistics Coordinator supports various activities of the 
Clinical Laboratory, in conjunction with the current supervisor of the Clinical Laboratory. He is also called 
upon to carry out various specialized analysis or technical work. More specifically, the Logistics 
Coordinator has to:  

•  

• Participate in validations of new analysis, analyzers and computer tools in the Clinical Laboratory; 

• Participate in the drafting or revision of standard operating procedures ("MON" or "SOP"); 

• Program laboratory analysis and participate in the QC of the programming of computer systems; 

• Participate in the training of the laboratory staff; 

• Perform specialized analysis, if needed; 

• Organize external and internal communications for special clinical laboratory projects; 

• See to the proper organization of the tasks under his responsibilities while respecting deadlines. 

• Perform tasks in accordance with the GLP (Good Laboratory Practices). 
 
Qualifications 

• DEC (Biomedical Laboratory Technique) or B.Sc. in Biochemistry (or related specialty); 

• Strong abilities in using Microsoft Office Suite software, specifically Word and Excel; 

• Proficiency in French and English (oral and written); 

• Knowledge of GLP is an asset; 
 
Work Experience 
 

• Minimum of three (3) years of relevant experience in the biomedical field; 

• Demonstrated experience in the use of basic laboratory techniques; 
 
Key skills 
 

• Ability for instrumentation’s maintenance 

• Demonstrated skills in the production, compilation and analysis of results; 

• Manual dexterity; 

• Sense of responsibility and organization; 

• Attention to details; 

• Discretion and autonomy; 

• Ease of adaptation and communication; 
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• Respect of timelines. 
 
 

If you are interested in this position, please submit your resume immediately to humanresources@cirion.com 
with the referenceRH2022-009. Competitive compensation will be offered to the candidate who meets the 
selection criteria.  

CIRION’s Benefits : 

• Mobile and sick days 

• Group Insurance 

• RRSP with employer participation 

• EAP and telemedicine 

• Parking  

• Easy access to highways 15 and 440 

• Social activities 
 

Only selected candidates will be contacted for an interview. The use of the masculine is only intended to lighten the text. 
We are an equal opportunity employer.  

mailto:humanresources@cirion.com

