
Biopterre – Centre de développement des bioproduits est un centre

collégial de transfert de technologie intervenant en recherche appliquée

auprès des entreprises de la bioéconomie. Ses axes de recherche sont les

biotechnologies, les produits horticoles, la biomasse et les technologies

environnementales, les mycotechnologies, les produits forestiers non

ligneux (PFNL) et l'agroforesterie ainsi que les cultures intelligentes.

 

Biopterre compte sur une équipe multidisciplinaire de 39 personnes.

Valorisant l’initiative, l’autonomie et la créativité, Biopterre est une

organisation de choix pour ceux qui sont à la recherche de défis et de

développement professionnel!

 

Pour compléter son équipe « Biotechnologies », Biopterre est à la recherche

d’un(e) CHARGÉ(E) DE PROJET - PROFESSIONNEL(LE) DE RECHERCHE.

Cette équipe travaille à soutenir les entreprises grâce à des procédés

innovants, par le développement de méthodes d’analyses, d’inoculants

microbiens, de biostimulants, de biofertilisants et de biopesticides.

L'équipe possède un parc d’équipements composé de quatre plateformes

(chimie, biochimie, biologie moléculaire et culture in vitro).

Dans  l e  domaine  des  b iotechno log ies

CHARGÉ(E) DE PROJET -
PROFESSIONNEL(LE) DE
RECHERCHE

OFFRE  D 'EMPLOI



PRINCIPALES TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS :

Gestion de projets de recherche appliquée, principalement en biologie moléculaire,
métagénomique, pour analyse de la microbiologie des sols.
Identification des souches microbiennes, design d’amorces, alignement de séquences.
Réalisation des projets : planification, conception de dispositifs expérimentaux et de
protocoles, coordination des tâches, gestion des budgets, suivi terrain, analyse et
interprétation de données, etc.
Rédaction de demandes de subvention et de rapports de recherche.
Suivi auprès des clients.
Supervision et formation des équipes de réalisation au laboratoire.
Réalisation et transfert technologique de protocoles.
Maintien des bonnes pratiques de laboratoire et des procédures de santé et sécurité.

EXIGENCES :
Maitrise ou Doctorat en sciences en lien avec la microbiologie des sols, la biologie
moléculaire, microbiologie environnementale ou formation similaire (exigée). 
Expérience en laboratoire d’analyse (exigée).
Expérience en recherche industrielle (un atout).
Intérêt à apprendre à utiliser de nouveaux équipements et curiosité scientifique pour
l’utilisation de nouveaux protocoles.
Versatile pour travailler autant avec des équipements très spécialisés (PCR, qPCR) que
plus conventionnels (spectrophotomètres, microscopes, etc.).
Maîtrise de l’anglais (un atout).
Détenteur d’un permis de conduire (classe 5) (exigé).

QUALITÉS PERSONNELLES :
Capacité à travailler en mode multiprojets.
Professionnalisme et rigueur.
Sens de l’organisation élevé.
Autonomie et sens de l’initiative.
Forte aptitude au travail d’équipe.
Capacité à gérer la pression et bonne capacité d’adaptation.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Orienté client.

Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Statut : Temps plein (35h/semaine)

Lieu de travail : La Pocatière

Salaire : En fonction de l’échelle salariale de Biopterre. Conditions de travail et politiques

internes favorisant la conciliation travail-vie personnelle.

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre de
présentation et un curriculum vitae par courriel au plus tard le 23 juillet 2020
à l’adresse suivante : info@biopterre.com

Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez.

BIOPTERRE.COM


