Nous recrutons!
Offre d'emploi :
Technicien(ne) de
recherche,
Professionnel(le)
technique

TTu aimes le travail de laboratoire, la biologie, les végétaux et
les champignons?
Tu es quelqu’un de polyvalent et tu cherches à t’accomplir
dans un environnement de travail stimulant?
Tu es peut-être la personne que nous cherchons!

Contactez-nous dès aujourd'hui!
info@biopterre.com
www.biopterre.com

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 et les produits
horticoles, la biomasse et les technologies environnementales, les
mycotechnologies, les produits forestiers non ligneux (PFNL) et les
cultures intelligentes.
Biopterre compte sur une équipe multidisciplinaire de plus de 45
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 « Cultures intelligentes », Biopterre est
à la recherche d’un(e) TECHNICIEN(NE) DE RECHERCHE ou
d’un(e) PROFESSIONNEL(LE) TECHNIQUE. Dans le cadre de ce
poste, les projets actuels et futurs en lien avec les végétaux et
champignons incluraient, entre autres, la culture cellulaire, la
culture in vitro, la caractérisation moléculaire de souches
cellulaires, et la production de molécules (métabolites, protéines
recombinantes).

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et un curriculum
vitae par courriel au plus tard le 11 décembre 2022 à l’adresse suivante : info@biopterre.com.
Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez.
www.biopterre.com

Principales tâches et responsabilités :
Prise en charge de la réalisation de projets de recherche et d'analyses en laboratoire en
collaboration avec les chargés de projets, principalement en lien avec les végétaux et
champignons, entre autres, la culture cellulaire, la culture in vitro, la caractérisation
moléculaire de souches cellulaires et la production de molécules (métabolites, protéines
recombinantes).
Participation à l’élaboration du volet technique et analytique de projets de recherche et
de demandes de subventions en collaboration avec les chargés de projets.
Exigences :
Formation technique avec expérience significative ou études de deuxième cycle dans l’un
des domaines suivants : microbiologie, biologie, biologie végétale, biologie cellulaire,
biologie moléculaire, biochimie, biotechnologies ou autres formations pertinentes.
Expérience en laboratoire (exigée).
Intérêt à apprendre des techniques ou à utiliser des équipements pour lesquels il/elle
n’est pas familier(ère) (exigé).
Bonne maîtrise de l’anglais (un atout).
Qualités personnelles :
Autonomie, initiative à gérer ses activités quotidiennes.
Minutie, professionnalisme et sens des responsabilités ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Polyvalence et aptitude au travail d’équipe ;
Très bon sens de l’organisation ;
Fiable, sur qui on peut compter.
Autres informations :
Date d’entrée en fonction : Janvier 2023
Lieu de travail : La Pocatière
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.
Horaire flexible.
Accès à de la formation et du développement, participation à des congrès et
évènements scientifiques.
Assurances collectives.
Régime de retraite.
Remboursement des cotisations aux associations professionnelles.
Activités sociales.
Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et un curriculum
vitae par courriel au plus tard le 11 décembre 2022 à l’adresse suivante : info@biopterre.com.
Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez.
www.biopterre.com

