
 
 

TECHNOLOGISTE MÉDICAL  

Permanent temps complet de jour 
Direction des services multidisciplinaires 

 

Le laboratoire de diagnostic moléculaire de l'ICM est un laboratoire médical qui effectue des 
analyses spécialisées de génétique cardiovasculaire. Les approches analytiques employées sont le 
séquençage parallèle à haut débit (SPHD), le séquençage Sanger et l'amplification multiplex de 
sondes dépendantes d'une ligation. Ces analyses sont réalisées dans un environnent accrédité ISO 
15189 (Norme internationale qui spécifie les exigences de qualité et de compétences applicables 
aux laboratoires de biologie médicale). Les analyses de cardiogénétiques ont pour objectifs 
cliniques de cibler le dépistage familial, clarifier un diagnostic, évaluer le pronostic et adapter le 
traitement des patients. 

MANDAT 

En collaboration avec la coordonnatrice technique, les biochimistes, les bio-informaticiens, les 
biochimistes cliniques, les fonctions du technologiste médical au sein du laboratoire sont 
nombreuses et diverses. Cette personne sera responsable d’effectuer, à partir de spécimens 
humains, des analyses et des examens dans le domaine du diagnostic moléculaire. Elle assure la 
validité technique des résultats à des fins diagnostiques et pronostiques. Au laboratoire de 
diagnostic moléculaire, le (la) technologiste médical (e) est sous l’autorité scientifique et 
administrative de la directrice du laboratoire. 

EXIGENCES  

• Diplôme Techniques d’analyses biomédicales d'une école reconnue par le ministère de 
l'Éducation ; 

• Membre en règle de l’OPTMQ; 
• Connaissance des méthodes et procédés de biologie moléculaire en matière d’ADN 

génomique (purification, PCR, séquençage, génotypage) : exigence minimale; 
• Expérience de laboratoire en diagnostic moléculaire : un atout; 
• Un examen de connaissances générales en diagnostic moléculaire devra être réussi. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Sens développé du service à la clientèle; 
• Facilité à travailler en équipe et à entretenir de bonnes relations interpersonnelles; 
• Souci du travail bien fait (intégrité et rigueur scientifique); 
• Démontre un grand sens de l’organisation; 
• Capacité à s’adapter, travailler sous pression et à gérer son stress; 



 
• Jugement et autonomie; 
• Esprit d’analyse; 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Poste syndiqué permanent à temps complet de jour ;  
• Rémunération horaire de 24,78$  à 35,67$, selon l’expérience ; 
• Accès gratuit à notre Centre ÉPIC; 
• Rabais Bixi à chaque année;  
• Rabais pour le transport en commun (Opus + Opus Entreprise);  
• Cafétéria santé sur place;  
• Un seul site de soins;  
• Nouveaux espaces modernes dans les travaux d’agrandissement et de modernisation; 
• Vélos libre-service accessibles dans plusieurs secteurs de notre Institut; 
• Autres conditions et avantages en fonction des normes en vigueur. 

 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

• Date d’échéance pour postuler : 26 septembre 2022 

• Par courriel : dotation@icm-mhi.org 

• Veuillez inscrire en objet le nom du titre d’emploi pour lequel vous soumettez votre 
candidature. 

 

 

Visitez notre site web : www.icm-mhi.org 

L’Institut de Cardiologie de Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité. 

Les candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 

les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. 

 

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 
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