Spécialiste en sciences biologiques
Quart de travail : Jour (07h15 à 15h15)
Statut : Temporaire, temps plein, affectation de 12 mois avec possibilité de prolongation
Salaire : 27,46$ à 50,39$ par heure, selon l’expérience
Nous sommes présentement à la recherche d’un spécialiste en sciences biologiques pour une affectation de 12
mois avec possibilité de renouvellement. Sous la supervision du chef du laboratoire clinique de biologie médicale
et du directeur de laboratoire clinique de biologie médicale, le spécialiste en sciences biologiques est chargé
d'effectuer les analyses nécessaires dans le laboratoire de diagnostic moléculaire et à l'intérieur d'autres
disciplines telles que la biochimie et l'histologie. Il/elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles
méthodologies ainsi qu'à la préparation et à la révision des politiques et des procédures applicables aux
exigences de laboratoire pour les normes d'Accréditation Canada, CLIA et ISO. Il/elle devra fonctionner de
manière autonome et aussi en équipe pour soutenir le laboratoire clinique de biologie médicale en ciblant les
activités cliniques et les activités de recherche. Les activités peuvent comprendre l'animation de plages
d'enseignement pour le personnel de laboratoire et d'autres professionnels de la santé. Le titulaire doit pouvoir
travailler méticuleusement avec le souci du détail.
Responsabilités principales













Responsable d’effectuer des analyses cliniques en laboratoire (diagnostic moléculaire - principalement,
et d’autres disciplines de laboratoire)
Planifier, exécuter et documenter les analyses de laboratoire
Interpréter et rapporter des résultats de test exacts et précis;
Identifier et corriger les problèmes susceptibles d'avoir un impact négatif sur la performance de la
méthode ou les résultats des patients;
Communiquer les informations/problèmes pertinents;
Effectuer la maintenance des instruments et le dépannage de la méthode;
Surveiller et maintenir l'inventaire des fournitures de laboratoire;
Effectuer la validation de nouvelles méthodologies et la formation du personnel;
Contribuer à la documentation et au maintien du programme de gestion et de surveillance de la qualité;
Appliquer les précautions de sécurité du laboratoire et respecter les politiques et procédures de
laboratoire;
Répondre aux questions des collaborateurs internes et externes;
Préparer et rédiger des politiques et des procédures;

Exigences








Avoir terminé un diplôme de premier cycle dans une discipline connexe (ex : Biologie moléculaire,
Sciences biologiques);
Minimum 3 ans d'expérience effectué en laboratoire clinique dans le domaine du diagnostic moléculaire
incluant la préparation de librairies dans un contexte de séquençage de nouvelle génération;
Expérience en bio-informatique ou de l'utilisation d'applications et logiciels liés au diagnostic
moléculaire (ex: Emedgene or Mutation Surveyor);
Avoir des connaissances en informatique et en programmation (i.e. : Python) est un atout;
Être membre de l’OPTMQ;
Connaissance des normes applicables (Accréditation Canada, CLIA et ISO 15189, CAP);
Bilingue en français et en anglais, écrit et oral.

On vous offre :
Les Hôpitaux Shriners pour enfants — Canada offrent un salaire compétitif et un ensemble complet d'avantages
sociaux. Étant un établissement privé conventionné du réseau de la santé et des services sociaux, nous offrons
les mêmes conditions que le secteur public, dont un régime de retraite (RREGOP), 13 jours fériés par année,
9,6 jours de maladie par année, une assurance collective, 4 semaines de vacances après un an, et un
programme d'assistant d'employé. De plus, stationnement gratuit (selon certaines conditions) ou réduction pour
l'utilisation des transports en commun (carte Opus), du soutien pour la conciliation travail-famille, cafétéria à prix
abordable et un club social.
Travailler à l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada, c’est travailler dans un environnement axé sur la famille,
offrant des opportunités d'apprentissage, de développement professionnel et la possibilité de faire une
différence.
Vous souhaitez travailler avec nous ? Envoyez-nous votre CV et votre lettre d’intention avant le 28 octobre
2022 à recrutement@shrinenet.org
L’Hôpital Shriners pour enfants – Canada 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.

