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ID DE L'EMPLOI: EMBRYOLOGISTE 
 
Description de l’entreprise 

Centre tertiaire d’aide médicale à la procréation (fécondation in vitro), situé à Laval au Québec (Canada) 
comptant une vingtaine d’employés et ayant débuté les activités en début d’année 2014.  

www.fertilys.org 

Date d’entrée en poste : immédiate 

Fourchette salariale : à discuter - selon expérience et qualifications  

 
Sommaire du poste 

Fertilys est actuellement à la recherche d’un Embryologiste à temps plein.  

À titre d’embryologiste, le candidat devra assurer notamment et non limitativement les tâches suivantes : 

▪ Exécution des différentes techniques en andrologie, endocrinologie, FIV et ICSI. 
▪ Maturation in vitro d’ovocytes. 
▪ Micromanipulation. 
▪ Cryoconservation des gamètes et des embryons, entre autres par vitrification. 
▪ Spermiologie diagnostique, thérapeutique et de l’andrologie générale.  
▪ Analyse de fragmentation et de dénaturation de l’ADN. 
▪ Dépistage et diagnostic génétique préimplantatoire. 
▪ Biopsie de globules polaires, d’embryons précoces et de blastocyste. 
▪ Développement de nouveaux protocoles scientifiques en partenariat avec le 

directeur scientifique. 
▪ Commande de matériel médical et entretien des équipements de laboratoire.  
▪ Réalisation d’une veille permanente des nouvelles avancées technologiques pouvant 

soutenir l’amélioration des traitements délivrés à la clinique.   
▪ Gestion de la qualité de circulation de l’information (logiciel Meditex, dossier médical 

du patient, registre national). 
▪ Amélioration continue des procédures opérationnelles normalisées. 
▪ Contrôle de qualité des laboratoires de FIV, d’andrologie, de cryoconservation et de 

génétique de la reproduction, conformément aux plus hauts standards de qualité. 
▪ Participation au recrutement des nouveaux employés des laboratoires.     
▪ Élaboration de rapports d’activités mensuels et annuels  

 
Le candidat exercera également toutes autres tâches qui lui seront attribuées par son supérieur immédiat, 
incluant sans s’y limiter des tâches cliniques, de recherche scientifique et de développement expérimental. 

Compétences et habiletés recherchées 

• Avoir une compréhension claire et une maîtrise de toutes les techniques de FIV humaine.  

• Capacité à respecter rigoureusement les procédures opérationnelles normalisées et assurer un 
contrôle de qualité des activités de laboratoire de FIV, d’andrologie, de cryopréservation et de 
génétique de la reproduction, conformément aux plus hauts standards de qualité. 

• Axé sur le service client et les résultats.  

• Proactif, déterminé, bonnes relations interpersonnelles, joueur d’équipe, apprentissage rapide, 
excellente capacité à s’adapter aux changements, autonomie, sens des priorités, excellente 
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éthique du travail, transparent, responsable, planificateur, organisé, capacité d’anticiper les 
risques, ayant une rigueur scientifique, diplomate et respectueux d’autrui. 

• Compétences reconnues en matière de gestion du temps et avoir le souci du détail. 

• Capacité à agir rapidement et de façon décisive, en plus de prendre des décisions difficiles. 

• Exiger et partager le succès. 

• Flexibilité. 

• Capacité d’adaptation supérieure. 
 

Le candidat retenu devra respecter le code professionnel de conduite et le profil de compétences des 
professionnels canadiens de laboratoires de procréations assistées, tels que définis par la Société 
Canadienne de Fertilité et d’Andrologie 
 
Exigences :  

Posséder de bonnes aptitudes dans la communication écrite et verbale et être capable de travailler aussi 
bien en équipe qu’individuellement, tel que requis par les exigences de l’emploi. 

La participation dans une rotation d’équipe de travail est nécessaire, laquelle s’applique aux fins de semaine 

et aux jours fériés. 

Qualifications: 

• Biologiste de la reproduction ou autre expertise pertinente;     

• Au moins deux ans d’expérience pratique; 

• Capacité de s'exprimer facilement en français écrit et oral; 

• Maitrise de la langue anglaise souhaitable; 
 
Les candidats intéressés par ce défi doivent envoyer leur curriculum vitae à l'adresse suivante en indiquant 

la provenance de l’affichage: sebastien.temoin@fertilys.org    

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. Nous 

vous remercions de votre intérêt. 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et partout où le contexte l'exige, il comprend aussi le féminin. 
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