
   

Assistant(e)/Associé(e) de recherche 
Recherche translationnelle en cancers gynécologiques 

 
Description du poste : 

L’assistant(e)/associé(e)* de recherche jouera un rôle clé dans la mise en œuvre, l’analyse et la 
diffusion de résultats d’études de recherche visant à améliorer l’oncologie de précision dans le 
domaine des cancers gynécologiques. Il ou elle contribuera activement à des projets de type wet 
lab (études/modèles précliniques, culture cellulaire, études avec animaux) et de type dry lab 
(génomique et pathologie du cancer). Par ces contributions, L’assistant(e)/associé(e)* gagnera 
de l’expérience dans la conduite d’études biomédicales ainsi que la recherche participative avec 
des collaborateurs. 
*Le titre dépendra du type diplôme et des années d’expériences 
 
Tâches et responsabilités : 

• Travaille directement avec les chefs du laboratoire pour concevoir, développer et exécuter 
des expériences de laboratoire 

• Gère et coordonne la collecte et le partage des données de la biobanque de tumeurs 
• Assure le contrôle de la qualité des données 
• Coordonne avec les plateformes de recherche 
• Analyse et synthétise les résultats expérimentaux de façon autonome (tableaux, figures, 

etc.) afin de tirer des conclusions scientifiques 
• Assiste à la rédaction de manuscrits scientifiques pour publication 
• Assiste à la rédaction de demandes de subventions à la recherche 
• Prépare des rapports ou autres documents de transfert des connaissances 
• Organise des rencontres d’équipe et des rencontres avec les collaborateurs 
• Encadre ou soutient des étudiants de cycles supérieures 

Qualifications : 

Expériences: 
• Détenir au moins un diplôme de maîtrise en sciences avec expérience en recherches 

biomédicales 
• Compétences de bases en techniques wet lab telles que culture cellulaire, isolation de 

ADN/ARN/protéines, Western blot, pathologie moléculaire, etc. 
• Expérience approfondie en expériences in vitro est requise; une connaissance 

supplémentaire de modèles animaux est avantageuse. 
• Familiarité avec les approches de séquençage de nouvelle génération 
• Connaissance de base des techniques de l’édition du génome 
• Habiletés dans l’analyse de données biostatistiques à l’aide de logiciels de base (ex: 

GraphPrism, SnapGene) 
• Maîtrise de la rédaction de rapports/articles/présentations scientifiques 
• Avoir rédigé des rapports/articles/présentations scientifiques  
• Capable de communiquer scientifiquement en anglais (parlé et écrit) 

Profile et compétences: 



   

 

• Autonomie et sens de l’initiative 
• Excellent sens de l’organisation et de planification du travail, et capacité d’adaptation rapide 
• Excellent sens de communication et d’esprit collaboratif 
• Excellente capacité de diffusion de connaissances 
• Rigueur de travail et professionnalisme 

Statut : 

• Poste à temps plein, 35 heures par semaine 
• Contrat: 3 ans (renouvelable) 
• Travail sur place (aucun télétravail) 
• Salaire et avantages sociaux selon les politiques de l’ILD (niveau + échelon): 

o Assistant(e) de recherche : 26.08$-35.07$/heure 
o Associé(e) de recherche : 31.05$-41.76$/heure 

• Horaire: de jour du lundi au vendredi (9:00h à 17:00h, à discuter et confirmer) 
• Période de probation: 120 jours ouvrables 
• Entrée en fonction: Immédiat 

Lieu de travail :  

Institut Lady Davis de recherches médicales, Axe de recherche sur le cancer 
http://www.ladydavis.ca/fr/cancer 
 
Chercheur principal :  

Dr Walter Gotlieb, M.D, PhD 
Professeur titulaire 
Département de gynécologie obstétrique 
Département d’oncologie 
Université de McGill 
Hôpital général juif (HGJ) et Institut Lady Davis de recherches médicales (ILD) 
 
Pour poser votre candidature : 

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae et une lettre de présentation 
décrivant leurs objectifs de carrière et en quoi elles répondent aux exigences du poste à: 
walter.gotlieb@mcgill.ca.  
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous ne communiquerons cependant 
qu’avec les personnes retenues pour un entretien. 
 
L’Institut Lady Davis (ILD) s’engage à respecter l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de sa communauté. L’ILD dispose d’un 
programme d'égalité des chances en matière d'emploi et accueille les candidatures de toutes les personnes qualifiées, quelles que 
soient leurs caractéristiques, avec les compétences et les connaissances nécessaires pour s'engager de manière productive auprès 
de diverses communautés. Des aménagements durant le processus de candidature peuvent être fournis aux personnes en situation 
de handicap qui en font la demande. 

L’ILD encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature. Conformément aux 
exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents. 

http://www.ladydavis.ca/fr/cancer

