Préposé à la stérilisation
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) est le plus grand
centre de recherche en sciences biomédicales et soins de santé de l’Université de Montréal, et parmi les
plus imposants au Canada. Situé à la station de métro Champs de Mars, le CRCHUM constitue un milieu
de travail dynamique et innovateur dans un quartier vibrant à la jonction de Ville-Marie et du Vieux
Montréal. En plus de travailler dans des installations ultramodernes à la fine pointe de la technologie,
vous participerez à une vie scientifique animée et bénéficierez d'une foule d'avantages: milieu de travail
diversifié et inclusif, horaires flexibles, politique de télétravail, programme récompenses, programmes
d'aide, régime de retraite du gouvernement et des organismes publics, politique généreuse de congés.
Notre centre de recherche favorise la stabilité d'emploi et soutient le développement et le
perfectionnement professionnel pour des défis à la hauteur de vos aspirations.
Sous l’autorité de la Coordonnatrice du service de soutien technique à la recherche, le préposé à la
stérilisation accomplit diverses tâches reliées au nettoyage, séchage et stérilisation du matériel, verrerie,
solutions et équipements et opère les appareils à cet effet. Il accomplit ses fonctions au service central
de stérilisation du CRCHUM. Il assure aussi le transport, la collecte du matériel souillé et la distribution
du matériel propre/stérile dans les laboratoires.
Responsabilités :















Recueille dans chacun des laboratoires, la vaisselle souillée
Nettoie, selon le type de contamination la verrerie de laboratoire à l’aide d’un lave-vaisselle ou
de façon manuelle si nécessaire
Rince à l’eau distillée, chacune des composantes et procède au séchage
Identifie à l’aide d’un marqueur autoclave la verrerie qui doit être stérilisée
Stérilise la verrerie identifiée
Distribue dans chacun des laboratoires la vaisselle nettoyée et/ou stériliser
Voit à la stérilisation des milieux de culture, des solutions et de l’équipement requis en recherche
Vérifie l’efficacité de la stérilisation et le bon fonctionnement du système de stérilisation et da la
décontamination de la verrerie en effectuant les tests à tous les mois
Nettoie les filtres des laveurs et fait un cycle de détartrage mensuellement
Rédige un rapport d’activité de contamination pour les milieux de culture et les solutions
Procède au nettoyage et à la stérilisation des composantes amovibles des incubateurs, sur
demande
Nettoie les chariots à toutes les semaines
Nettoie les bacs de vaisselles à tous les mois
Voit à la propreté et à la sécurité des lieux de travail

Qualifications :
 Détenir un diplôme d’étude secondaire
 Avoir des connaissances des techniques de stérilisation, un atout
 Aptitude à travailler en équipe
 Efficacité
 Minutie

Statut :
 Poste régulier, temps complet, 35 heures par semaine
 Salaire et avantages selon les politiques du CRCHUM
o 20 jours de vacances par année après un an
o 13 congés fériés
o 9,6 jours de maladie monnayables
o Poste non syndiqué
o Régime de retraite (RREGOP) dès le premier jour d’embauche
o Assurance collective
Pour poser votre candidature :
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae et une lettre de présentation à :
annabelle.lessard.chum@ssss.gouv.qc.ca
Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s en entrevue seront contacté(e)s.
Le CRCHUM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Le CRCHUM adopte une définition large et
inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables.
Le CRCHUM encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur
candidature. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera
accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents

