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PROFESSIONNEL(LE) DE RECHERCHE
Pour compléter son équipe, Biopterre est à la recherche d’un(e) PROFESSIONNEL(LE) DE RECHERCHE. Biopterre
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 in vitro).
Principales tâches et responsabilités :
Gestion et réalisation de projets de recherche appliquée : planification, conception de dispositifs
expérimentaux et de protocoles, coordination des tâches, gestion des budgets, suivi terrain, analyse et
interprétation de données, etc.
Participation à l'élaboration de dispositifs expérimentaux et à leur réalisation en collaboration avec les autres
chargés de projets, principalement en microbiologie, biochimie et chimie analytique.
Rédaction de demandes de financement et de rapports de recherche.
Suivi client et démarchage en accord avec l’orientation stratégique de l’équipe.
Exigences :
Maîtrise en biologie végétale, cellulaire ou moléculaire, en microbiologie spécialisée en biotechnologies ou
combinaison de formations et d’expériences de travail pertinentes (exigé).
Expérience en laboratoire (exigé).
Intérêt à apprendre des techniques ou à utiliser des équipements pour lesquels il/elle n’est pas familier
(exigé).
Bonne maîtrise de l’anglais (un atout).
Qualités personnelles :
Autonomie, initiative à gérer ses activités quotidiennes.
Minutie et professionnalisme.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Polyvalence et aptitude au travail d’équipe
Très bon sens de l’organisation.
Aptitude à faire face aux imprévus et à l’évolution de la situation à la dernière minute.

Autres informations :
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Lieu de travail : La Pocatière (possibilité de télétravail en mode
hybride)
Statut : Poste régulier temps plein (35 h/semaine)
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur chez Biopterre (en
fonction du profil du candidat)
Conditions de travail et politiques internes favorisant la
conciliation travail-vie personnelle.
Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir avant
le 9 septembre 2022 une lettre de présentation et un curriculum
vitae par courriel à l’adresse suivante : info@biopterre.com. Les
candidats seront contactés en continu.
Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez.
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