
Affichage de poste

Numéro 1988

Titre Technologue en médecine nucléaire  recherche clinique

Chercheur responsable Jean-Mathieu Beauregard

Axe Oncologie

Autre(s) chercheur(s) François-Alexandre Buteau

Projet(s) de recherche Vous avez envie dévoluer au sein du plus grand centre de recherche francophone en 
Amérique du Nord et de participer à des projets de recherche des plus stimulants? Le Centre 
de recherche du CHU de Québec-Université Laval est une organisation qui offre un 
environnement de travail stimulant où les nouvelles idées, le partage des connaissances et le 
dépassement de soi sont valorisés.

Assurer le bon déroulement de la recherche clinique au sein du service de médecine 
nucléaire, tant au niveau réglementaire que technique. Voir le descriptif plus détaillé ci 
dessous. 

Description du poste, des tâches 
et des responsabilités

Vous serez amené à :

- Assurer le bon déroulement de la recherche clinique au sein du service de médecine 
nucléaire, tant au niveau réglementaire que technique ; 
- Effectuer toutes les tâches attendues dun technologue en médecine nucléaire en lien avec 
lusage de radiopharmaceutiques à des fins diagnostiques et thérapeutiques, incluant 
lacquisition dimages scintigraphiques et TEP. 


De plus, la personne sera impliquée dans les tâches et responsabilités suivantes :

- Coordination recherche cliniqu e; 
- Application des bonnes pratiques cliniques (GCPs) ; 
- Suivi des participants ; 
- Synthèse de radiopharmaceutiques de recherche (stérile/GMP) ; 
- Calibration des appareils ; 
- Dosimétrie et analyse d'image ; 
- Participation aux analyses des données et publications ; 
- Participation à la vie académique du laboratoire et du département ; 
- Possibilité de participer à la recherche pré-clinique et en physique médicale. 

Horaire de travail 35

Exigences requises - Formation requise: Technologue en Médecine nucléaire, membre en règle de 
lOTIMROEOMQ; 
- Nombre dannées dexpérience : aucun prérequis. la motivation est plus importante que 
lexpérience ; 
- Anglais :  Débutant  Intermédiaire  Avancé ; 
- Aptitudes :capacité à travailler en équipe, à bien établir les priorités ; 
- Atouts : expériences professionnelles en lien avec les tâches demandées et en recherche 
clinique.

Conditions d'emploi - Lieu de travail : Hôpital de L'Hôtel-Dieu de Québec ; 
- Horaire : 35h par semaine de jour (du lundi au vendredi) ;
- Entrée en fonction  : dès que possible ; 
- Durée : 12 mois (avec possibilité de renouvellement) ; 
- Rémunération : selon la structure salariale en place ; 
- Vacances : 20 jours ;
- Fériés : 13 jours ;
- Congés de maladie : 9.6 jours;
- Régime dassurances collectives avec contribution de lemployeur (jusquà concurrence de 1 
600$ par année) ;
- Régime de retraite (RREGOP) ;
- Privilèges CHU: rabais chez différents partenaires (restaurants, boutiques, conditionnement 
physique, loisirs, hôtels, centres de santé, spa, etc.), si applicable.


Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons quavec 
celles retenues pour une entrevue. 

Le genre masculin est utilisé afin dalléger le texte.



Durée 12 mois

Possibilité de renouvellement Oui

Date d'affichage 15.07.2022 10:58

Date limite de postulation 31.12.2022 18:00

Site L'Hôtel-Dieu de Québec

Adresse d'envoi guillaume.bouvet@crchudequebec.ulaval.ca


