
Poste d’Emploi 
ASSOCIÉ DE RECHERCHE 

 
Titre du poste : Associé de recherche 

Department: Département de pharmacologie et de thérapeutique 

Supervisor: Dr. Daniel Bernard 

Lieu de travail: 
 McIntyre Medical Building, 1315 

Heures / Semaine et Horaire: 35heures/semaine – 9h00 – 17h00 

Salaire horaire: $28.64/h 

Date de début prévue et date de 
fin: 1 Juillet, 2018 to 31 December, 2018 

Date d’Affichage: 19 Juin, 2018 to 24 Juin, 2018 

Date limite pour postuler : 24 Juin, 2018 

FONCTIONS PRIMAIRES 
 
Le projet vise à déterminer les mécanismes par lesquels la GnRH régule la synthèse et la sécrétion de 
l'hormone folliculo-stimulante. Nos approches incluent à la fois des méthodes in vitro et in vivo. Le 
candidat sélectionné devra: 
 

• Diriger tous les projets sur la signalisation de la GnRH, y compris la gestion du GnRH Ctail, de 
la knock-out Gs spécifique aux gonadotropes et des souches de souris hpg 

• Organiser, hiérarchiser et mener des expériences in vitro et in vivo 
• Analyser les données et les préparer fin de publication ou de présentation 
• Présenter les résultats de la recherche aux réunions de laboratoire et aux conférences locales, 

nationales et / ou internationales 
• Rédiger les premières ébauches de manuscrits pour publication 
• Contribuer à la préparation des demandes de subvention 
• La co-supervision au jour le jour des étudiants diplômés 
• Toute autre activité assignée par votre superviseur de recherche. 

 
EXPÉRIENCE D'ÉDUCATION 

 
• Doctorat en biologie + 5 ans d'expérience de recherche 
 

AUTRES COMPÉTENCES ET APTITUDES DE QUALIFICATION 
 

• Expérience postdoctorale en biologie cellulaire et moléculaire, en biochimie et en génétique de 
la souris 

• Expérience en chirurgie des petits animaux et de la collecte de sang 
• Expérience avec la culture de cellules primaire et immortalisées 
• Expertise en neuroendocrinologie 
• Excellentes compétences en communication et en organisation 
• Expérience dans la présentation des résultats de recherche lors de conférences 

internationales 



• Expérience en supervision (des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs). 
 

SOUMETTRE VOS APPLICATION 
Veuillez soumettre votre candidature à: 

Veuillez soumettre votre lettre de présentation et votre CV au Dr Daniel Bernard à: 
daniel.bernard@mcgill.ca 
 
L'Université McGill est engagée envers l'équité en matière d'emploi et de diversité. Il accueille 
favorablement les candidatures des peuples autochtones, des minorités visibles, des minorités 
ethniques, des personnes handicapées, des femmes, des personnes d'orientation sexuelle 
minoritaire et des identités de genre, ainsi que d'autres personnes susceptibles de contribuer à 
une plus grande diversification. 
 
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler; toutefois, conformément aux exigences 
de l'immigration canadienne, les Canadiens et les résidents permanents auront la priorité. 

 


