OFFRE D’EMPLOI
AFFICHAGE 2019-94
AFFICHAGE 2019-133

Technicien (ne) de laboratoire médical diplômé (e)
Direction de la santé environnementale et de la toxicologie

Qui sommes-nous?
L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique au
Québec. Sa mission est de produire et de transférer des connaissances en vue d’éclairer la prise de décision et
l’optimisation des pratiques en santé publique. Milieu d’excellence, nous regroupons plus de 600 employés
spécialistes dans leur domaine qui travaillent de concert avec le réseau de la santé et les milieux de
l’enseignement et de la recherche, afin de développer et mettre en commun les connaissances et les
compétences en santé publique.

Votre mandat
Sous l’autorité hiérarchique du chef technologiste et l’autorité fonctionnelle du coordonnateur technique, vous
réalisez des travaux techniques conformément aux règles et exigences décrites aux systèmes qualité, de façon
sécuritaire et à l’aide d’équipements spécialisés de manière à répondre aux besoins de la clientèle.
Vous assurez la production des analyses en veillant à atteindre les critères de performance établis. Vous déclarez
tous problèmes pouvant compromettre l’obtention de résultats de qualité ou qui pourraient affecter votre
sécurité ou celle des autres. Vous documentez vos travaux afin d’en assurer la traçabilité. Vous participez à la
validation périodique des méthodes d’analyse du laboratoire. Vous participez à la formation du personnel
technique/professionnel.

Votre profil














Détenir un diplôme d’études collégiales en technologie d’analyses biomédicales ou autre
discipline pertinente;
Avoir une expérience pertinente sur la manipulation de spécimens biologiques et l’utilisation
d’instruments spécialisés en physicochimie;
Connaître et appliquer les pratiques sécuritaires en laboratoire;
Connaître et appliquer le règlement de SIMDUT 2015;
Connaître l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le réseau de la santé
publique;
Connaître et maîtriser les outils informatiques en usage au laboratoire;
Maîtriser la suite Microsoft Office;
Avoir une très bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite;
Connaissance de la langue anglaise (atout).
Être capable d’organiser son travail de manière efficace;
Être capable de s’adapter aux changements.
Avoir un souci prononcé de la confidentialité;
Avoir un esprit d’initiative, un bon jugement et être autonome;




Être capable de s’engager dans une démarche de développement professionnel;
Avoir un bon sens des responsabilités.

Vos qualités professionnelles
Vous avez de bonnes habiletés à travailler en équipe, vous avez une excellente capacité d’analyse et un esprit
critique et vous faites preuve d’éthique et de rigueur professionnelle ; cette opportunité vous ressemble ?
N’hésitez pas à nous en faire part.

Notre offre :












Un salaire concurrentiel ;
20 jours de vacances annuelles après un an de service ;
Un régime de retraite avantageux ;
Différents congés parentaux, congés pour événements familiaux et congés pour responsabilités
familiales et parentales ;
Congés maternités (payé à 93 %) et paternité (à 100 %) ;
Des assurances collectives (assurance vie, assurance traitement, assurance maladie) ;
Des journées de maladie monnayables ;
Une belle conciliation travail/vie personnelle avec notamment un horaire flexible et variable ;
13 jours fériés payés par année ;
Poste surnuméraire de 6 mois ;
Et bien plus…

Lieu de travail : 945 avenue Wolfe à Québec
Statut : Temps complet temporaire (surnuméraire, 6 mois avec possibilité de renouvellement)
Supérieur immédiat : Chef technologiste
Salaire hebdomadaire : De 788.90 $ à 1153.25 $

Plus de détails à :
www.inspq.qc.ca/emplois
Faire parvenir votre curriculum vitae à :
drh-qc@inspq.qc.ca en spécifiant le numéro d’affichages 2019-94 ou 2019-133.

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. L’INSPQ
souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et ethniques
et les personnes handicapées.

