Technicien(ne) de Laboratoire en Recherche Clinique en Oncologie et Hématologie
Description:











Prépare les kits de labos requis à chaque semaine selon les visites de patients prévues, prépare
les tubes de prélèvements et identifie les particularités selon le protocole
Assure le transport des tubes pour procédures en laboratoire
Traite les échantillons biologiques selon les procédures spécifiques aux différents protocoles
Centrifuge les tubes selon les procédures spécifiques à chacun des projets
Pipette les liquides biologiques
Transfère les liquides biologiques dans des contenants appropriés
Applique les techniques de conservation des échantillons
Entrepose / Envoie les échantillons le même jour ou groupés, selon le projet
Achemine les échantillons histologiques/cytologiques au laboratoire central selon les particularités
de chaque projet
Gère les inventaires du matériel de laboratoire, commande et fait la destruction des kits expirés

Qualifications:








DEC en Techniques de Laboratoire
1 À 2 années d’expérience en laboratoire
Excellente maîtrise de MS Office, Excel, Word
Bilinguisme, français et anglais obligatoire (parlé et écrit)
Très grande capacité et intérêt pour le travail d'équipe
Autonomie, minutie, rigueur, jugement et capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois
Expérience en recherche clinique en oncologie et connaissance des bonnes pratiques cliniques
(ICH-GCP) seraient des atouts

Statut:



Contrat de 6 mois, 3 jours/semaine avec possibilité de renouvellement
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM

Pour poser votre candidature:
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur curriculum vitae
à: josee.dupuis.chum@ssss.gouv.qc.ca.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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

