
 

Offre d’emploi Procréa Québec - Embryologiste junior 

Raison d’être du poste : 

L’embryologiste réalise toutes les procédures de laboratoire impliquées en procréation 

médicalement assistée. Il effectue du traitement des ovocytes et du sperme humains et réalise 

les différentes étapes de la fécondation in vitro incluant l’ICSI, l’assistance à l’éclosion, la 

culture des embryons ainsi que leur évaluation et sélection en vue du transfert, la biopsie 

embryonnaire, la cryoconservation et la décongélation du sperme, des ovules et des 

embryons. L’embryologiste joue un rôle clé dans l’établissement du lien de confiance avec les 

patients en voie ou en cours de traitement.  

Fonctions: 

• Participer à toutes les procédures de laboratoire 

• Participer à la rotation des fins de semaine et des jours fériés (35 heures par semaine) 

• Assurer l'application des Procédures Opérationnelles Standards du laboratoire 

• Travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire pour fournir des soins centrés 

sur le patient, tout en respectant les objectifs et les buts de la pratique. 

• Participer à l’administration et au maintien des banques de sperme et d’embryons congelés 

ainsi qu’à l’entretien et au bon fonctionnement des équipements., 

• S'assurer que les laboratoires sont toujours conformes à tous les paramètres d'inspection et 

d'accréditation. 

• Maintenir une communication efficace avec l'équipe et les autres départements de la 

clinique. 

• Maintenir les procédures de contrôle de la qualité dans le laboratoire 

Qualifications / Compétences requises 

• Baccalauréat ou Maîtrise en biologie ou en sciences biologiques d'une université accréditée. 

• Possède un intérêt en andrologie humaine et en embryologie. 

• Capacité d'établir des priorités, d'organiser la charge de travail et de planifier de façon 

autonome et aussi de travailler en équipe. 

• Souci du détail et compétences en résolution de problèmes. 

• Connaissance de Microsoft Word, Excel, Access, Outlook et PowerPoint. 

• Solides compétences en communication écrite et verbale en français (connaissance d’anglais 

préféré) 

• Démonstration d'une bonne assiduité et d'un bon rendement au travail. 



• Connaissance et expérience de la fourniture d'un environnement sûr et inclusif aux 

personnes de genre et sexuellement diverses (2SLGBTQIA+). 

• Engagé envers les soins centrés sur le patient. 

Information additionnelle 

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et engagé à promouvoir un 

environnement de diversité et d'accessibilité. 

Coordonnées 

Procrea Québec, 5600 boulevard de Galeries, Québec, (Québec) G2K 2H6 

Les candidats qualifiés sont invités à soumettre leur lettre de motivation et leur curriculum 

vitae à clemieux@procrea.com.  La date limite de réception des candidatures à ce poste est le 

1 avril 2022. 

Profil de l'employeur 

Procrea Québec est membre du groupe de cliniques de FIV The Fertility Partners. Proposant 

des soins exceptionnels aux patients au depuis plusieurs années. Il s'agit d'une excellente 

occasion de faire partie d’une équipe dynamique et dévouée aux besoins du patient. 
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