
 

 

Assistant de recherche  

Poste temporaire à temps partiel ou complet – 3 à 6 mois renouvelable 

 

Le laboratoire de Dre Marie Lordkipanidzé est affilié à l'Université de Montréal et est situé à l'Institut de 
cardiologie de Montréal. Il s’agit d’un laboratoire émergent avec des aspects fondamentaux et appliqués 
(cliniques) de la recherche sur la fonction plaquettaire et la thérapie antiplaquettaire personnalisée. 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION: 

 

Le détenteur de cette fonction se voit attribuer des responsabilités précises au niveau de protocoles de 
recherche, gestion matérielle du laboratoire et coordination technique.  

 

RESPONSABILITÉS: 

- Effectuer des techniques centrales de laboratoire (y compris les Western Blot et les 
immunoprécipitations, la microscopie confocale et la cytométrie en flux) 

- Effectuer l’isolation et la préparation des plaquettes à partir de sang complet, principalement chez 
l’humain mais occasionnellement des souris (en collaboration) 

- Effectuer des tests de fonction plaquettaire (après une formation) 

- Assurer le bon fonctionnement du laboratoire en préparant des solutions communes et en assurant la 
maintenance des équipements 

- Gérer les commandes de produits de laboratoire 

- Former / soutenir les étudiants dans les techniques de laboratoire 

  

EXIGENCES: 

Requis : 

• Une maîtrise ou un doctorat en sciences biomédicales, biopharmaceutiques, biochimiques, 
pharmacologiques ou dans un domaine connexe 

• Expérience en Western Blots et cytométrie de flux 

• Expérience avec PRISM et Excel 

• Bilinguisme en anglais et en français 

Recherché : 

• Intégrité, autonomie, leadership, excellentes relations interpersonnelles, flexibilité.  

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL: 

• Le titulaire du poste peut être appelé à travailler en temps supplémentaire, au besoin; 

• Le travail peut comporter quelques déplacements. 

 



 

 

 

POUR POSTULER: 

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae, par courriel,  à l’adresse suivante: 
marie.lordkipanidze@umontreal.ca 

  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Seules les personnes retenues dans le cadre du 
processus de sélection seront contactées. 

 

L'Institut de cardiologie de Montréal souscrit à l'équité en matière d'emploi. Veuillez noter que la forme 
masculine utilisée dans ce livret désigne aussi bien les femmes que les hommes. Le genre masculin est 
utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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