
 

Dr Marc Frederick Lee CP inc 

2177 rue Dickson 

Québec, Qc 

G1T 1C8 

Offre d’emploi 

Poste à combler : Technologiste médical Covid-19 

 

À propos de Dr Marc Frederick Lee CP inc : 

Dr Marc Frederick Lee est médecin urgentiste et directeur médical de plusieurs entreprises minières 

du Québec et du Nunavut. Lors de l’éclosion de la pandémie, il a reçu le mandat de mettre en place 

des laboratoires de dépistage de Covid-19 sur plusieurs de ses sites miniers. Son expertise a été mis à 

rude épreuve afin d’offrir le support nécessaire à la gestion de cette crise dans le Grand Nord 

québécois en coordination avec la Santé Publique du Québec. Il est maintenant responsable de la 

gestion de 8 laboratoires de dépistage au Québec et au Nunavut et dirige une équipe de plus de 50 

employés (microbiologiste, technologistes médicaux et infirmières). Suite à l’implantation régulière de 

nouveaux laboratoires de dépistage de Covid-19, il est à la recherche de nouveaux employés dévoués 

à la cause, qui désirent faire une différence et aimant l’aventure. Quoi de mieux que de voyager en 

travaillant au travers les paysages à couper le souffle Nunavut ou sous les aurores boréales du Grand 

Nord Québécois !!! Venez vivre une expérience hors du commun avec une équipe dévouée et 

impliquée. 

 

Poste à combler : Technologiste médical 

Expérience requise : Aucune 

Formation requise : Diplôme d’études collégiales en Technologie d’Analyse Biomédicale  

Horaire : Temps plein sur horaire de 14 jours au travail suivi de 14 jours en congé 

Salaire : 105 000$/année (primes en sus) 

Transport en avion, logé et nourri. 

Contrat à durée indéterminée. 

 

Description des tâches :  

Le candidat sera appelé à travailler dans un laboratoire d’analyse au Québec ou au Nunavut selon les 

disponibilités :  

• Effectuer les tests d’analyse sur des échantillons potentiellement infectieux prélevés sur les 

patients, avec son équipe. 

• S’assurer que chaque étape de l’analyse est faite en toute sécurité et selon les normes de 

l’organisme et de la santé publique. 

• S’assurer du bon état du laboratoire et de son approvisionnement en consommables 

biomédicaux. 



 

• La formation précise requise se fera sur place par un analyste de laboratoire senior. 

Compétences requises: 

• RT-qPCR 

• Extraction d’ARN 

• Manipulation d’échantillons vivants (à l’intérieur de biosafety cabinet ou glovebox) 

• Parler français. Être bilingue est un atout. 

• Être membre de l’OPTMQ 

 

Qualités personnelles recherchées : 

• Automne 

• Responsable 

• Dévoué et impliqué 

• Efficace et travaillant 

• Capacité de s’adapter aux changements et situations imprévues 

• Capacité de travailler 12 h par jour si nécessaire 

 

Ce que nous vous offrons : 

• Expérience professionnelle incroyable. 

• Salaire supérieur à la norme. 

• Visiter des lieux exotiques du Québec et du Canada.  

• Opportunité d’aider et faire une différence dans la crise actuelle du COVID-19. 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum à : fgilbert@marcleeinc.com 

À l’attention de François Gilbert 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
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