
Research Technician 
Dr. Michael Pollak’s Research Laboratory 
Lady Davis Institute, Montreal, Québec 

 
Position:  
Research Technician under the supervision of Dr. Michael Pollak 
 
Duties and Responsibilities: 
 Perform basic mouse model research 
 Perform basic tissue culture research 
 Participate in the design and execution of laboratory projects and experiments 
 Maintain and update inventory of chemical products, frozen cell lines, etc. 
 Place orders for equipment and materials 
 
Experience and Qualifications: 
 Previous experience with mice models an asset 
 Previous experience with tissue culture an asset 
 Basic skills in molecular biology an asset 
 
Qualities: 
 Organized 
 Able to work both autonomously and in a team setting 
 Enthusiasm for cancer research 
 
Computer Skills: 
 Basic skills with MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
 Previous experience with GraphPad an asset 
 Familiarity with scientific literature databases e.g. PubMed 
 
Language: 
Ability to communicate in French and/or English  
 
Work place:  
Lady Davis Institute for Medical Research 
Jewish General Hospital 
3755 Cote-Ste.-Catherine Road 
Lab E-423 
Montreal, Quebec 
H3T 1E2  
 
Position type:  
Full-time (35 hours/week)  
 
Start date:  
Mid-September 2021 
 
Yearly salary:  
Commensurate with experience and qualifications, with benefits, up to $45,000  

https://www.mcgill.ca/pollak-lab/


 
Please submit your cover letter and CV to:  
Rhoda Lim 
Manager, Pollak Research Lab 
Email: pollak-lab.oncology@mcgill.ca 
Website: https://www.mcgill.ca/pollak-lab 
 
 

 
 

Technicien de recherche 
Laboratoire de recherche du Dr Michael Pollak 

Institut Lady Davis, Montréal, Québec 
 
Position : 
Technicien de recherche sous la supervision du Dr Michael Pollak 
 
Devoirs et responsabilités : 
 Effectuer des recherches de base sur le modèle de souris 
 Effectuer des recherches de base sur la culture tissulaire 
 Participer à la conception et à l'exécution de projets de laboratoire et d'expérimentations 
 Maintenir et mettre à jour l'inventaire des produits chimiques, lignées cellulaires congelées, etc. 
 Passer des commandes d'équipements et de matériaux 
 
Expérience et diplômes : 
 Expérience précédente avec des modèles de souris un atout 
 Expérience précédente en culture tissulaire un atout 
 Compétences de base en biologie moléculaire un atout 
 
Qualités : 
 Organisé 
 Capable de travailler à la fois de manière autonome et en équipe 
 Enthousiasme pour la recherche contre le cancer 
 
Compétences informatiques : 
 Compétences de base avec MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
 Expérience précédente avec GraphPad un atout 
 Familiarité avec les bases de données de la littérature scientifique (PubMed par example) 
 
Langue : 
Capacité à communiquer en français et/ou en anglais 
 
Lieu de travail : 
Institut Lady Davis pour la recherche médicale 
Hôpital général juif 
3755, chemin Côte-Sainte-Catherine 
Laboratoire E-423 
Montreal, Québec 

mailto:pollak-lab.oncology@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/pollak-lab


H3T 1E2 
 
Type de position : 
Temps plein (35 heures/semaine) 
 
Date de début : 
Mi-septembre 2021 
 
Salaire annuel : 
En fonction de l'expérience et des qualifications, avec avantages sociaux, jusqu'à 45 000 $ 
 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : 
Rhoda Lim 
Gestionnaire, Laboratoire de recherche Pollak 
Courriel : pollak-lab.oncology@mcgill.ca 
Site Web : https://www.mcgill.ca/pollak-lab 

mailto:pollak-lab.oncology@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/pollak-lab

