Affichage de poste
Biochimiste clinique (consultant.e)
Temps partiel – Mandat d’un (1) an renouvelable
Bureau de contrôle de la qualité de la Société québécoise de biologie clinique (SQBC)

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION :
Fort de sa longue expérience en gestion de programme de contrôle de qualité, le Bureau de contrôle de
qualité (BCQ) de la SQBC a été choisi par le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ), mandataire
du MSSS, pour assurer la coordination des programmes de contrôle de qualité en biochimie. Le rôle du BCQ
est de coordonner la mise en place et le suivi des programmes, interne et externe, de répondre aux demandes
et orientations des comités d’experts, d’assister les laboratoires participants et de collaborer avec les
fournisseurs de services dans le but de créer un programme provincial en contrôle de qualité capable
d’assurer la qualité des services analytiques en biochimie.
MANDAT :
Sous la supervision de la directrice du BCQ, participer au développement et à l’analyse des programmes de
CQ internes et externes provinciaux.
La candidate ou le candidat sera impliqué.e dans des projets spéciaux en lien avec les mandats du BCQ et
qui pourront comprendre, sans s’y limiter, la participation à des processus d’appels d’offre, le suivi des
indicateurs de performance, ainsi que le développement d’outils d’analyse et de communication.
EXIGENCES :








Doctorat en biochimie ou équivalent;
Diplôme d’études postdoctorales (DEPD) en biochimie clinique ou équivalent;
Certificat de spécialiste en biochimie clinique (CSPQ);
Membre en règle de l’Ordre des chimistes du Québec;
Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite;
Bonne maîtrise de la langue anglaise écrite et parlée;
Les candidat.e.s retenu.e.s seront convoqué.e.s à une entrevue.
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :







Maîtrise du logiciel Microsoft Excel et aptitudes en analyse de bases de données;
Expérience des processus relatifs aux appels d’offres;
Une bonne compréhension des programmes de contrôle interne et externe de la qualité est
souhaitée;
Expérience minimale de cinq (5) ans à titre de biochimiste clinique est un atout;
La connaissance des normes ISO 15189 et des processus d’accréditation des laboratoires est un
atout;
Les candidats et les candidates devront faire preuve d’autonomie, d’un grand sens de l’organisation,
et d’excellentes habiletés de communications (orales et écrites).

CONDITIONS DE TRAVAIL :






Poste temporaire à temps partiel;
Horaire flexible (mandats spéciaux) avec une moyenne de sept (7) à quatorze (14) heures travaillées
par deux semaines;
Possibilité d’heures supplémentaires selon les besoins et selon la disponibilité du.de la candidat.e;
Télétravail et, au besoin, quelques rencontres au BCQ (Sherbrooke);
Rémunération horaire selon l’expérience (selon l’échelle salariale du conseil du trésor pour le titre
1201 - biochimiste clinique).

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :






Date d’échéance pour postuler : 15 avril 2022;
Par courriel : secretariat@sqbc.qc.ca;
Votre lettre de présentation et votre curriculum vitae doivent être combinés en un seul fichier (Word ou
PDF) et ce fichier doit être identifié de la façon suivante : Nom_Prénom;
Veuillez inscrire en objet le nom du titre d’emploi pour lequel vous soumettez votre candidature;
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.
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