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Poste à combler : Technologiste de laboratoire médical  
 
  
Description de l’entreprise 

Centre tertiaire d’aide médicale à la procréation (fécondation in vitro), situé à Laval au Québec (Canada) 
comptant une vingtaine d’employés et ayant débuté les activités en début d’année 2014.  

www.fertilys.org  

Date d’entrée en poste : immédiate 

 
Sommaire du poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un technologiste de laboratoire médical à temps plein. Le candidat 

effectuera 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). 
 
Le candidat devra appliquer les procédures opérationnelles normalisées du laboratoire et contribuera 
également à leur écriture et mise à jour. 

Compétences et habiletés recherchées 

• Polyvalence 

• Habilité d'étalonnage et de réglage 
des instruments 

• Grande sensibilité à la qualité 

• Leadership 

• Intrapreneuriat 

• Flexibilité 

• Capacité d’adaptation supérieure
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Exigences :  

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

jours fériés. 

Le candidat doit connaître et maîtriser les règles de bases en matière de santé et sécurité requis dans un 

laboratoire.  

Le candidat devra maintenir à jour sa formation continue, tel que prescrit par l’OPTMQ.  
 

Qualifications: 

• Posséder un diplôme d’études collégiales en technologie d’analyse biomédicale   

• Être 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 
 

Fourchette salariale : à déterminer - selon expérience et qualifications  

 
Les candidats intéressés par ce défi doivent envoyer leur curriculum vitae à l'adresse suivante en indiquant la 

provenance de l’affichage: sebastien.temoin@fertilys.org .   

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. Nous 

vous remercions de votre intérêt. 

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