Axe médecine régénératrice

Les chercheurs de l’axe « Médecine Régénératrice » du CHU de Québec
localisés à l’hôpital St-François d’Assise souhaitent procéder à l’embauche
d’un technicien en électronique. La personne recherchée devra effectuer les
tâches suivantes :
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-Entretien et réparation des appareils analytiques du groupe de recherche :
Spectromètres XPS, infrarouge, UV-visible, microscope électronique à
balayage, microscope à force atomique, réacteurs plasmas sous vide et
atmosphériques, équipements de mesures de propriétés mécaniques, etc.
-Planifier l’entretien et l’installation des appareils scientifiques, commander et
installer les pièces de rechanges, assurer le suivi des entretiens.
-Suivi et entretien des systèmes à vide, réparations des pompes
turbomoléculaires, ioniques ou mécaniques, des valves et des systèmes
connexes;
-Soutenir les étudiants gradués, chercheurs postdoctoraux et stagiaires dans
l’exécution de leurs travaux de recherche, et dans la réalisation de montage
expérimentaux divers;
-Toute autre tâche connexe, incluant l’interaction proactive avec les membres,
professionnels et techniciens de recherche déjà en place, le service de génie
biomédical de l’Hôpital st Francois d’Assise;
Le candidat recherché devra posséder un diplôme de technicien en
électronique ou en électricité, en systèmes sous vide, ou en technologie du
génie physique. Il devra également posséder une expérience suffisante des
systèmes basse pression. Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur curriculum vitae et les coordonnées de trois personnes références par
courriel à :
Gaétan Laroche
Chercheur
Axe médecine régénératrice
Hôpital St-François d’Assise
Centre de recherche du CHU de Québec
Courriel : gaetan.laroche@gmn.ulaval.ca

