
Centre de diagnostic vétérinaire de l’Université de Montréal (CDVUM) 

Professionnel.le de laboratoire 

Temporaire à temps complet (7 mois avec possibilité de prolongation) 

 

Le Centre de diagnostic vétérinaire de l’Université de Montréal (CDVUM) est un centre 
d’excellence, d’expertise et de référence en diagnostic, nourri par la recherche de pointe, 
l’innovation et le développement. Le CDVUM supporte activement les principaux objectifs de la 
FMV, soit l’enseignement, la recherche et les services à la collectivité, tout en contribuant à 
l’amélioration de la santé animale et la sécurité alimentaire. 

Description du mandat 

Relevant d’un cadre administratif du CDVUM, vous aurez le mandat de réaliser et d’interpréter 
quotidiennement des analyses PCR au laboratoire de diagnostic moléculaire. Vous participerez 
également au maintien et comparaison des banques de séquences. Vous contribuerez à la 
validation et à l’amélioration des tests offerts au laboratoire. Vous serez conjointement 
responsable de la qualité, de la précision et de la reproductibilité des données produites par le 
laboratoire. Vous pourriez être appelé à participer à l’approvisionnement des réactifs et 
consommables, à la validation/calibration des instruments et équipements présents et nouveaux. 

 

Principaux défis 

• Assumer la réalisation et l’interprétation des tests diagnostiques.  
• Développer des outils diagnostiques. 
• Participer au développement et à la validation de nouvelles méthodes. 
• Assurer et participer à la mise en opération et au maintien des appareils. 
• Assurer le soutien technique auprès de la clientèle du laboratoire.  
• Assurer la formation du personnel technique et agir en tant que personne-ressource du 

laboratoire. 
• Participer aux tâches reliées à l’assurance qualité et aux normes de l’AAVLD. 

 

Exigences du poste 

• Baccalauréat en biologie moléculaire, biochimie, microbiologie ou biotechnologie. 
• Diplôme de deuxième cycle en biologie moléculaire, biochimie, microbiologie, 

biotechnologie ou virologie (constitue un atout). 
• Minimum de deux (2) ans d’expérience dans un laboratoire de diagnostic moléculaire ou 

en biologie moléculaire appliquée. 
• Expérience dans le développement et la validation de nouveaux tests diagnostiques 

(constitue un atout). 
• Aptitudes à comprendre un environnement universitaire. 



• Esprit à la fois analytique et de synthèse. 
• Démontrer un esprit d’équipe. 
• Autonomie et initiative. 
• Connaissance de l’anglais (écrit et parlé). 
• Aptitudes à la rédaction de documents techniques et scientifiques (français et anglais). 

 

Information sur l'emploi 

 Un salaire compris entre 52 969 $ à 75 671 $ en fonction de votre expérience.  

Date de début : Dès que possible 

Horaire : lundi au vendredi (35 h) 

Lieu de travail : Campus de Saint-Hyacinthe, Laboratoire de Diagnostic moléculaire. 

 

Pour postuler : fmvcv@umontreal.ca 
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