Technologiste médical, Laboratoire Clinique (RH2019-002)
Depuis 1996, CIRION BioPharma Recherche inc. est une société dynamique regroupant une équipe
chevronnée en recherche et en sciences. Nous offrons des services de laboratoire d’analyses
médicales pour des études cliniques et de R&D, ainsi qu’un large éventail de services de laboratoire
central, mettant ainsi au profit de l’industrie biopharmaceutique internationale notre savoir-faire,
notre expertise, notre innovation technologique et notre approche de qualité selon les normes de
bonnes pratiques de laboratoire (BPL/GLP).
Nous sommes toujours ravis de recevoir des candidatures de personnes compétentes et
passionnées par leur profession.




Vous souhaitez mettre à profit toutes les connaissances et les compétences que vous avez
acquises en technologie d’analyses biomédicales ?
Vous désirez faire partie intégrante d’une équipe dynamique et élargir vos connaissances
dans un milieu spécialisé en recherche clinique ?
Vous recherchez à travailler selon un horaire de travail stable et régulier ?

Responsabilités
•

Exécuter des analyses ou des activités techniques relevant de votre domaine d’expertise
dans toutes les disciplines de la médecine de laboratoire telles que la biochimie (incluant
les marqueurs hormonaux), l’hématologie (incluant la coagulation et la cytométrie de flux),
la microbiologie, la sérologie, etc.;

•

Fournir un soutien de 2e niveau en vous impliquant dans la réception informatisée des
échantillons, le contrôle de la qualité, la validation des résultats d’analyses et des rapports
d’analyses, etc.;

•

Participer aux validations BPL/GLP de nouvelles analyses, techniques et instruments, et;

•

Maintenir la fonctionnalité du laboratoire (ex. : entretien et inventaire des instruments de
travail).

Qualifications
•

DEC en technique de laboratoire médical ou en technologie d’analyses biomédicales;

•

Statut de membre en règle de l’OPTMQ et connaissance des normes BPL;

•

Maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit, et connaissances de base en anglais;

•

Connaissances de base et aptitudes pour travailler avec les logiciels de la suite MS Office,
plus spécifiquement Word et Excel;

•

Disponibilité pour un horaire de travail régulier de jour, du lundi au vendredi (quelques
disponibilités 1 samedi sur 5).

Si la science et la recherche vous passionnent et que vous souhaitez relever des défis stimulants au
sein d’une entreprise en pleine croissance où le travail d’équipe est valorisé, joignez-vous à notre
équipe à Laval!
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à ressourceshumaines@cirion.com en spécifiant
le numéro de référence RH2019-002.
L’emploi du masculin vise uniquement à alléger le texte. Nous souscrivons au principe de l’équité
en matière de l’emploi. Seules les candidatures retenues pour le processus d’entrevue seront
contactées.
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