NuChem Sciences Inc.
201-2350 Cohen
Saint-Laurent QC
H4R 2N6 Canada
514 416 5659
nuchemsciences.com

TECHNICIEN(NE) EN SANTÉ ANIMALE
(English follows)
Nuchem Sciences une entreprise de recherche contractuelle (ORC) est présentement à la recherche d’un(e)
candidat(e) pour occuper un poste de Technicien(ne) en santé animale à son centre de recherche situé à l’Institut
NÉOMED, dans le Technoparc Montréal à Ville Saint-Laurent. L’entreprise offre une variété de services préclinique
en support à l’industrie pharmaceutique et biotechnologique afin d’aider à identifier et optimiser les cibles pour la
découverte et le développement de nouveaux médicaments.
NuChem Sciences est une compagnie en pleine croissance qui applique les principes de responsabilisation, de
communication transparente et le travail en équipe afin de fournir à nos clients des services de qualité. Le titulaire
du poste travaillera avec des rongeurs sur le déroulement d’études de pharmacocinétiques, pharmacodynamiques
et des études d’efficacité.
RESPONSABILITÉS:
·
·
·
·
·
·
·

Exécuter des techniques de base (traitements, prélèvement d'échantillons biologiques, évaluations.) ;
Administrer les traitements techniques aux animaux et collecter les données de laboratoire ;
Mettre sur pied une étude et suivre les directives des protocoles expérimentaux ainsi que des
procédures normaliées;
Avoir un grans sens de l'éthique;
Apprendre et exécuter différents types de modèles de maladies chez les animaux ;
Participer aux tâches connexes;
À l’occasion est appelé à travailler le week-end ou les jours fériés, ou en dehors des heures de travail
habituelles soit le matin ou en soirée.

QUALIFICATIONS:
·

Baccalauréat en biologie (BSc.) ou diplôme de techniques en santé animale (DEC)

·

1-3 ans d’expérience en manipulation de rongeurs

·

Travaillant(e), organisé(e), responsable, avoir de l'initiative et capable de travailler en équipe

·

Bilingue (français-anglais)

·

Expérience avec MS Office

·

Dois avoir un permis de conduire et accès à une voiture

·

Expérience en technique de culture de cellules de mammifères, un atout

·

Permis de travail valide ou résident du Canada
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RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX :
Salaire :
·

Compétitif et selon l'expérience.

Prime :
·

Plan de boni annuel.

Avantages :
· Soins de santé et dentaire;
· Assurance invalidité;
· Assurance-vie;
· REER avec contribution jumelée de l’employeur;
· Code vestimentaire décontracté;
· Horaire flexible;
· Stationnement sur place gratuit;
· Formation continue;
· Développement professionnel.
Horaire :
·

Lundi au vendredi

Postulez dès aujourd'hui pour travailler dans de nouveaux laboratoires de recherche et faites partie de l'équipe de
découverte de médicaments NuChem Sciences!
SVP, faire suivre votre CV à l'adresse courriel suivante : emily.phaneuf@nuchemsciences.com
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ANIMAL HEALTH TECHNICIAN

Nuchem Sciences, a contract research company (CRO) is currently looking for a candidate for the position of
Animal Health Technician at its research center located at the NEOMED Institute in the Montreal Technoparc in
Ville Saint-Laurent. The company provides a variety of preclinical services to the pharmaceutical and biotechnology
industry helping them in their drug discovery and development.
NuChem Sciences is a growing company that applies the principles of accountability, transparent communication
and teamwork in order to provide our clients with quality services. The incumbent will perform in
vivo pharmacokinetic, pharmacodynamic and efficacy studies in rodent models.
RESPONSIBILITIES:
·
·
·
·
·
·
·

Perform basic techniques (treatments, taking biological samples, evaluations);
Administer treatments to animals and collect laboratory data;
Follow guidelines of the experimental protocols as well as standard operating procedures
Have a great sense of ethics ;
Perform in-life portion of different types of disease models in animals;
Participate in the daily team tasks and related duties;
May be required occasionally to work on weekends or holidays, or outside of routine work hours in the
morning or in the evening.

REQUIREMENTS:
·

Bachelor’s degree in Biology (BSc) or Animal Health Technician degree (DEC)

·

1-3 or more years of experience handling small laboratory animals

·

Must be hard-working, eager to learn, organized, proactive, self-disciplined and co-operative

·

Excellent verbal and written communication skills (French-English)

·

Proficient with MS Office

·

Have a valid driver’s license and access of vehicle

·

Mammalian cell culture technique an asset

·

Canadian citizen or permanent resident of Canada

COMPENSATION AND BENEFITS:
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Salary:
·

Competitive and based on experience.

Additional pay:
· Annual bonus incentive plan.
Advantages:
· Full time permanent position;
· Health and dental care insurance plan;
· Short- and long-term disability insurance;
· Life insurance;
· RRSP employer’s matching program;
· Casual dress code;
· Flexible schedule;
· On-site free parking;
· Continuing education;
· Career development.
Schedule:
• Monday to Friday.
Apply today to work with state-of-the-art research facility and become part of the NuChem Sciences Drug
Discovery Team!
Interested candidates can send their CV by email to emily.phaneuf@nuchemsciences.com

