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Employeur : ovo laboratoire inc. 

Titre du poste : Stagiaire de recherche en analyse de biopuce à ADN 

Statut : Temps partiel (4 jours par semaine) 

Durée : Période de 6 mois avec possibilité de reconduction 

Début : Octobre 2017 

ovo laboratoire, filiale de la clinique ovo, s’est construit sur les bases d’une expertise clinique 

qui a comme but d’en faire un laboratoire d’analyses médicales de référence dans les domaines 

de la santé de la femme et de la médecine de la reproduction. Nos recherches sont axées sur la 

découverte de nouvelles méthodes de dépistages prénataux, d’outils de diagnostic génétique ou 

encore d’évaluation de nouveaux traitements en médecine de la reproduction. 

Principales responsabilités : 

Sous la responsabilité de la directrice scientifique, le/la stagiaire de recherche travaille en 

collaboration avec l’équipe de recherche de la clinique ovo pour participer à la bonne marche 

des projets de recherche. 

Dans le but d’améliorer les taux de grossesse de la clinique ovo, nous travaillons actuellement 

sur les signatures moléculaires de l’endomètre de nos patients. La réceptivité endométriale ainsi 

que le dialogue fœto-maternel sont des pré-requis fondamentaux de l’implantation 

embryonnaire. 

Description des tâches : 

• Collabore à l’analyse statistique de biopuce à ADN; 

• Assiste la directrice scientifique et l’équipe de recherche dans le plan d’analyse 

statistique; 

• Procède à l’analyse des données par les logiciels pertinents; 

• Participe à la revue de littérature; 

• Manipulations de laboratoire; 

• Accomplit toutes autres tâches connexes au poste.  

Exigences : 

• Minimum Bsc. en biologie et/ou bioinformatique, ou un domaine connexe; 

• Expérience de recherche dans le domaine de la fertilité; 
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• Expérience de recherche avec la technologie Affymetrix, et les environnements de 

travail suivant : TAC, Bioconductor, MEV, GSA analysis, David et String; 

• Expérience en analyses bio informatique; 

• Bonne pratique de laboratoire et expérience en biologie moléculaire. 

• Aptitudes requises : motivation, bonne organisation et capacité de respecter les 

engagements, facilité à travailler en équipe et dans un environnement multidisciplinaire, 

excellentes compétences en communication écrite et verbale et ce, dans les deux 

langues français et anglais. 

Si vous désirez porter votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 

courriel suivante : rh@cliniqueovo.com 

Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de noter que nous communiquerons 

seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

 


