
Titre du poste : 
Biologiste en détection moléculaire des ravageurs forestiers 
 
Le titulaire du poste relèvera d’un chercheur scientifique en pathologie forestière. Il 
travaillera en collaboration avec d’autres biologistes, des techniciens et des étudiants 
qui relèvent du même chercheur ou d’autres collaborateurs au Canada et aux États-
Unis. Le travail consistera à développer et valider un test pour la détection moléculaire 
d’un agent pathogène forestier.  
 
Tâches : 
– Planifier et réaliser des expériences de biologie moléculaire ; 
– Préparer des solutions et des milieux de cultures ; 
– Recevoir et préparer les échantillons à analyser ; 
– Procéder à l’extraction d’acides nucléiques ; 
– Adapter des protocoles de biologie moléculaire ; 
– Colliger, analyser et faire une interprétation sommaire des résultats obtenus ; 
– Procéder à des analyses statistiques de base (ANOVA, régression linéaire) ; 
– Mettre en forme les résultats et participer à l’ébauche de rapports et manuscrits 
scientifiques. 
 
Exigences 
Le candidat idéal : 
– a un diplôme d’études universitaires en biologie, biologie moléculaire, microbiologie, 
agriculture ou foresterie ; 
– a une maîtrise (atout) ; 
– est motivé à apprendre et découvrir ;  
– a de l’expérience en laboratoire de biologie moléculaire (PCR, qPCR) ;  
– a de bonnes aptitudes relationnelles ;  
– est un bon communicateur et aime donner ses idées ;  
– est un joueur d’équipe dévoué et transparent ;  
– est rigoureux, structuré et autonome ;  
– a un œil attentif pour la santé et sécurité ; 
– est bilingue (possède un excellent français à l’écrit et à l’oral, et est fonctionnel en 
anglais écrit et parlé). 
 
Conditions 
 
Biologiste niveau 2, échelon 1, 33 $/h, 37,5 heures/semaine 
 
Lieu du travail 
 
Centre de foresterie des Laurentides 
1055 rue du P.E.P.S. 
Québec, Québec 



G1V 4C7 
 
Durée 
 
Du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 
 
Faire parvenir votre CV ainsi que les noms et coordonnées de références à  
Philippe.Tanguay@canada.ca au plus tard le 1er septembre 2020 

mailto:Philippe.Tanguay@canada.ca

