
 

Professionnel(le) de recherche 
Emploi contractuel temps plein  

Description de l’organisation 

Le Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) est le seul centre 
subventionné par le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) qui regroupe des axes de recherche en cardiologie, en 
pneumologie et en obésité/métabolisme, trois domaines jugés prioritaires en raison de l’impact économique et sociétal 
considérable des maladies qui y sont liées. 

L’équipe de recherche en asthme sous la direction du Dre Jamila Chakir de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de 
pneumologie de Québec (IUCPQ-UL) 

Description des fonctions 

Le poste de travail comprend des tâches de gestion habituelles du laboratoire (commandes, gestion de banque de cellules, 
culture cellulaire, préparation des milieux, techniques de biologie moléculaire PCR, WB); apporter le support technique 
aux étudiants; assurer la continuer de certains projets en cour. 

Exigences / Aptitudes : 

Le candidat ou la candidate doit : 

 Le/La Candidat (e) doit avoir détenir une maîtrise en sciences biomédicales et domaines connexes 

 Avoir une très bonne connaissance en culture cellulaire; 

 Avoir une très bonne connaissance en biologie moléculaire; 
 Avoir une bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée;  
 Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise écrite et parlée;  
 Avoir une bonne maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel);  
 Avoir un esprit de collaboration et bien travailler en équipe;  
 Avoir le sens de l’organisation et savoir gérer les priorités;  
 Faire preuve de minutie, de rigueur et de jugement  

 

Le ou la candidat(e) retenu(e) aura comme principales fonctions : 

Conditions de travail 

 Poste contractuel, non-syndiqué 

 Temps complet à 35h/semaine 

 Rémunération selon échelle salariale en vigueur 

 Avantages sociaux (assurances collectives, RREGOP) 

  20 jours de vacances après une année de service, 13 congés fériés 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitae à 
l’attention de  jamila.chakir@med.ulaval.ca avant le 30 avril 2022 à 16 h. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s 
seront contactés.  
 


