Services au x en trep rises d e to u tes tailles et au x ch erch eu rs d 'em p lo i. N o u s aid o n s
les p ro fessio n n els en resso u rces h u m ain es, les p résid en ts d 'en trep rise et les
d irigean ts d an s leu rs activités d e d o tatio n et d e d évelo p p em en t o rgan isatio n n el.

Laboratoire d’analyses médicales de référence dans le domaine de la santé de la femme et de la
médecine de reproduction qui se distingue par son savoir-faire dans des domaines plus spécialisés
tels que l’endocrinologie de la fertilité, la génétique de la reproduction, la cytogénétique ainsi que
le dépistage et le diagnostic prénatal. Les opérations de laboratoire sont accréditées avec mention
par Agrément Canada.
Nous sommes présentement à la recherche d’un technologiste médical pour combler un poste
temps complet, permanent.
Le/la titulaire effectuera des analyses à partir de spécimens dans le domaine de la biologie
médicale. Il/elle assure la validité technique des résultats à des fins diagnostiques, de suivi
thérapeutique ou de recherche et assure l’intégrité des échantillons en suivant les procédures
opérationnelles en place.
Tâches et responsabilités :
• Effectuer les analyses, vérifier et assurer la qualité des résultats;
• Assurer la bonne gestion des consommables de laboratoire;
• Adhérer avec rigueur au programme de qualité en place;
• Effectuer l’entretien et la maintenance des différents appareils;
• Faire les vérifications et actions d’usage en cas de problèmes techniques;
• Participer à des projets de recherche et de développement des laboratoires;
• Participer à l’appréciation de la qualité et aux initiatives d’amélioration de la qualité
• Participer à l'entretien du système de gestion de la qualité Omni-Assistant et du système
de gestion de l'information du laboratoire (SIL);
Exigences :
•
Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec spécialisation en technologie
médicale d’une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
•
Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec.
•
Avoir une expérience récente avec des automates d’immunochimie ainsi que dans un
environnement ISO 15189;
•
Démontrer beaucoup d’autonomie, de prise en charge et de rigueur professionnelle;
•
Expérience en assurance qualité, un atout;
•
Expérience en tant que pilote des logiciels Omni-Assistant et/ou TD-Synergie, un
atout.
Conditions :
Quart de travail : Plusieurs possibilités de quart(s) de travail, entre 6h30 et 18h00
Horaire de travail : 37.5 heures/semaine, 1 fin de semaine sur 4
Échelle salaire : 22,49$ à 32,93$ / l’heure (selon expérience)
Programme de REER, Régime d’assurances collectives, Congés fériés, Congés de maladie, 4
semaines de vacances annuelles.
Postuler: cv@bocv.com

