
Clinique Originelle  

Titre de position : Technologiste de laboratoire médical (Certificat de OPTMQ) 

Échelle salariale : Salaire proportionnel à l'expérience en laboratoire 

Horaire de travail requis par l’employeur:  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8:30-13:30 (À temps partiel) 

Ou :  Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8:30-16 :30 (À temps plein) 

Nombre d’heures/semaine : À temps partiel ou à temps plein 

Qui sommes-nous ?  

OriginElle est un centre de fertilité et de santé pour femmes de renommé mondiale, basé à Montréal et 

à Ottawa, qui offre une gamme complète de services de santé reproductive, y compris la fécondation in 

vitro (FIV) et la préservation de la fertilité, ainsi qu'une variété de services de santé complémentaires. 

Nous recherchons actuellement un technologiste certifié de l’ordre professionnel des technologistes 

médicaux du Québec (OPTMQ) et encourageons les candidats qualifiés à la recherche d'un emploi 

permanent à temps partiel à postuler. 

Une formation complète est fournie pour l’utilisation de tous les équipements du laboratoire et logiciels 

informatiques. Une formation continue est également offerte. 

Sommaire de la position: 

Dans ce rôle, vous devez: 

Responsabilités 

1. Accueillir et expliquez aux patients les procédures des tests de laboratoire demandés. 

2. Collecter les échantillons des patients (Ex : Sang, urine et sperme). 

3. Enregistrez et traitez les échantillons des patients dans le DME et sur papier. 

4. Recueillir et traiter les échantillons. Effectuer des tests et analyses en laboratoire et vérifier les 

résultats. 

5. Interpréter et communiquer les résultats des tests au médecin. 

6. Collecte et saisie des données. Rédiger le compte-rendu. Gardez les registres et les fichiers à jour. 

7. Entretenez l'équipement et les locaux du laboratoire, conformément aux dernières directives de santé. 

8. effectuer des tests de laboratoire et des analyses conformément aux protocoles de recherche 



9. S’assurer que l'équipement est utilisé conformément aux règles de sécurité.  

10. manipuler, stocker et éliminer les matières hasardeuses et dangereuses. Stérilisation des 

instruments selon les requis du laboratoire et la clinique. 

11. Gérer l'inventaire. La recherche est recommandée lorsqu'un nouvel équipement est nécessaire. 

12. Se tenir au courant des progrès et développements dans votre champs d’expertise afin de mettre à 

jour les compétences et d'acquérir des connaissances 

13. Utiliser du matériel tel qu'un microscope, un ordinateur, une centrifugeuse, une machine de dosage 

immunologique (Ortho) et divers logiciels 

La liste de responsabilités ci-dessus est une liste générique de responsabilités. D'autres tâches peuvent 

devoir être à effectuer de temps à autre. 

 

Formation et expérience: 

1. Être Certifié de OPTMQ avec de préférence 2 ans d'expérience connexe. Une formation 

complète sera donnée sur place. 

 

Autres compétences et / vos capacités: 

• Membre de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ) et en règle 

• Connaissance de la terminologie médicale. 

• Solides compétences en communication écrite et orale. Plus précisément, capable de communiquer 

clairement et de fournir des informations nécessaires, y compris d'expliquer les protocoles aux patients 

• Orientation vers le client et service, y compris être ouvert, réceptif, attentif et serviable. Accueillir les 

patients et les aider à se sentir à l'aise 

• Être capable à garder le laboratoire médical et la clinique médicale propres en tout temps. Être 

confortable à la manipulation du matériel reproductif humain ainsi que le nettoyage du laboratoire et de 

certaines pièces de la clinique. 

• Avoir une bonne compréhension du processus de stérilisation et être à l'aise avec la stérilisation 

d'instruments médicaux. 

• Capable de travailler seul ou en équipe. 

• Bon souci du détail, précision. Critique pour l'enregistrement d'informations et documentation. 



• Multi-tâches, si nécessaire. 

• Dextérité manuelle et bonne coordination œil-main. 

• Travailler sous pression pour respecter les délais, si nécessaire. 

• Être capable de déplacer des réservoirs utilisés en reproduction sur des roues. 

• Être à l'aise avec l'utilisation de la technologie, y compris MS Word, Excel et Outlook. Connaissance de 

Meditex, eIVF est un atout 

• Français et Anglais, parlé et écrit (obligatoire) 

• Autres langues, parlées et écrites (un atout)  

 

Comment appliquer: 

Veuillez soumettre votre lettre de motivation et votre CV à : gtan@originelle.com 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, seuls les candidats sélectionnés seront 

contactés. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Rabea Khoudja, directrice des opérations, OriginElle : à : 

rkhoudja@originelle.com 

2110 Boulevard Décarie, Montréal, QC H4A 3J3 Tél 514369 0688 


