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Emploi : Biologiste aux programmes de sélection végétale 

RAISON D’ETRE DU POSTE : Céréla a récemment mis sur pied un laboratoire de microbiologie et de biologie moléculaire pour appuyer ses programmes 
de sélection de plantes agronomiques. Afin de faire fructifier les résultats du laboratoire, Céréla souhaite ajouter à l’équipe un(e) passionné(e) de la 
biologie végétale qui pourra gérer les activités courantes du laboratoire; proposer, implémenter et réaliser de nouvelles méthodes; analyser des 
données de séquence et de diversité génétique; tout en participant activement aux collectes de données aux champs durant l’été. Puisque ce 
nouveau poste constituera un pivot central au sein des programmes de sélection, le candidat devra maintenir de hauts standards éthiques et savoir 
efficacement communiquer les résultats à l’ensemble des membres de l’équipe multidisciplinaire.   

À PROPOS DE NOUS (EMPLOYEUR) : Céréla est un centre de recherche privé. Nous développons des cultivars de blé, d’orge, d’avoine, de soya et de 
chanvre industriel adaptés au climat québécois et réalisons des essais agronomiques sur plusieurs sites au Québec. Notre équipe dynamique est 
formée de techniciens agricoles, d’ouvriers spécialisés, et de chercheurs biologistes. Nous sommes résolument tournés vers l’innovation; nous 
créons des partenariats ponctuels avec des équipes universitaires et sommes un membre actif de l’industrie des semences au Canada. 

VOUS AUREZ A (RESPONSABILITES) :  

 Réaliser les expériences de génotypage et de biologie moléculaire, telles que cueillette des échantillons, extractions d’ADN, amplification; 
ainsi que des tests immunologiques ELISA 

 Réaliser les expériences de microbiologie en laboratoire, telles que culture et l’identification de pathogène fongique (Sclérotinia spp., 
Fusarium spp.) 

 Veiller à l’entretien des instruments et à la gestion du laboratoire 

 Participer activement à l’analyse de données de séquences (e.g. HTPS ou NGS) pour réaliser le GBS (Genotype-by-Sequencing) et la 
sélection génomique 

 Réaliser les analyses de données quantitatives (e.g. de rendement) multisite et multiannées pour identifier les lignées performantes  

 Maintenir de bonnes relations avec les partenaires de l’industrie, des académies et des instances règlementaires 

 Adopter et promouvoir des pratiques de travail efficaces et sécuritaires 

VOUS AVEZ UN EXCELLENT PROFIL (EXIGENCES ET QUALIFICATIONS ESSENTIELLES) :  

 Vous possédez un diplôme universitaire en biologie des plantes ou en agronomie  

 Vous avez une aisance et une expérience démontrée avec les instruments et les techniques de biologie moléculaire, et avec les principes  

 de manipulation en conditions stériles  

 La biologie des plantes vous passionne 

 Vous êtes autonome, et savez mettre en place des protocoles d’après des publications scientifiques 

 Vous savez réseauter au sein d’une équipe multidisciplinaire, grâce à une communication positive 

 Vous êtes expérimentés avec les logiciels et analyses de séquences,  

 Vous êtes familiers avec les analyses statistiques, les analyses de variance, le GBS    

 Vous avez le sens de l’initiative, et de la prise de décision dans un contexte de travail d’équipe 

 Vous savez gérer les priorités pour attendre les objectifs dans les temps prévus 

 Vous savez poser un regard global et critique sur l’ensemble des opérations 

 Vous démontrez une grande minutie  

 Votre honnêteté et votre professionnalisme sont exemplaires  

 Vous êtes à l’aise avec le travail à l’extérieur l’été  

 Vous pouvez vous rendre sur le lieu de travail éloigné des grands centres, et détenez un permis de conduire  

 Votre dossier est libre d’antécédents judiciaires 

VOUS AVEZ UN PROFIL EXCEPTIONNEL, SI DE PLUS (ATOUTS) :  

 Vous avez un diplôme universitaire de deuxième cycle en biologie de plantes ou agronomie 

 Vous avez de l’expérience en génotypage et en GBS 

 Vous avez de l’expérience dans un programme d’amélioration végétale 

 Vous êtes bilingue français-anglais 

 Vous êtes expérimentés avec les analyses statistiques, le langage R, les analyses de variance, la programmation simple,  

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Le lieu de travail est chez Céréla inc, (St-Hugues, J0H 1N0). L’horaire de travail habituel est de 37,5 heures par semaines, de 7h30 à 15h30, mais 
peut être flexible et peut inclure du temps supplémentaire aux périodes de pointe. Le salaire sera à discuter.  
 
Pour poser votre candidature, ou pour toutes questions, contactez :   
Samuel Ostiguy, Gestion des opérations et du personnel 
Cerela inc, 1133 4e Rang, St-Hugues, J0H 1N0 
Tel :   450 894-2358  
samuel.ostiguy@cerela.ca  
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