
 

 

TECHNOLOGISTE MÉDICAL   

Quart de travail : Jour 
Statut : Temps complet temporaire, contrat de 12 mois avec possibilité de prolongation 
Salaire : 23.12 $ à 33.61 $ par heure, selon l’expérience 
Fin d’affichage : 9 avril 2021 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’une technologiste médicale pour travailler au sein de notre équipe 
du laboratoire clinique d’analyses biomédicales pour un remplacement à temps complet de 12 mois, avec 
possibilité de renouvellement selon la disponibilité des fonds de recherche. Nous offrons des services ultra 
spécialisés ciblés et personnalisés pour notre clientèle et avons la chance d’œuvrer dans un contexte novateur et 
en constante évolution. Vous être une personne passionnée, à l’affut d’apporter votre contribution dans le 
développement de l’offre de service en laboratoire ? Nous nous ferons une joie de vous rencontrer.  

Principales responsabilités  

 Soutenir l’équipe dans la préparation des échantillons de laboratoire 

 Effectuer les méthodes et analyses de laboratoire en histologie spécialisée, en biochimie et en génétique 
moléculaire 

 Participer au développement de nouvelles méthodologies 

 Participer aux processus de suivi entourant les différentes normes en analyses de biologie médicale 

Exigences 

 Être membre de l’OPTMQ ou de la SCSLM 

 Posséder un diplôme de premier cycle dans une discipline appropriée de préférence 

 Bilingue en français et en anglais, écrit et oral 

 Connaissance des normes d’Agrément Canada, de CLIA et de la norme ISO 15189 

 Expérience en génétique moléculaire est un atout 

 
Vous souhaitez travailler avec nous ? Envoyez-nous votre CV et votre lettre d’intention avant le 9 avril 2021, au 
service des ressources humaines à recrutement@shrinenet.org. 

L’Hôpital Shriners pour enfants ─ Canada offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux 
enfants du Québec, des autres provinces canadiennes, des États-Unis et du monde.  Affilié au Réseau 
universitaire intégré de santé et service sociaux McGill, l’hôpital promeut l’excellence et l’innovation en matière de 
soins, d’enseignement et de recherche.  Travailler au sein de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada, c’est 
œuvrer dans un environnement de soins centrés sur les patients et la famille où les occasions de se développer 
professionnellement sont nombreuses. Vous évoluerez dans un milieu innovant, créatif et multidisciplinaire centré 
sur l’amélioration de la qualité de vie des enfants et de leurs familles. 
 
Grâce à son personnel engagé et dévoué, l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada aide les enfants à atteindre 
leur plein potentiel depuis plus de 90 ans. 
Pour en savoir plus, visitez le www.hopitauxshrinerspourenfants.org/Canada 

 

 
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.  
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