
 
 

 
TITLE: Research Technician (RI-19-028) 
 
POSTING PERIOD: August 28, 2019 to September 25, 2019 
 
TERM: 1 year contract  
 
SALARY: Commensurate with qualifications and experience 
 
The Korneluk lab is looking for a highly motivated individual with significant technical experience 
in general biochemical and cell biological techniques including immunoblotting, qPCR analysis 
and immunofluorescence microscopy. The candidate should be able to demonstrate a record of 
a strong work ethic and enthusiasm to work independently while being part of a research team. 
The candidate will work in close collaboration with a post doc fellow and graduate students 
studying the molecular regulation of skeletal muscle regeneration. 
 
Responsibilities 

• Performing sterile tissue culture techniques to grow and maintain immortalized and 
primary cells 

• Preparing cells for immunofluorescence, western blot, qPCR analysis and CRISPR-
based genome editing 

• For in vivo analysis, sectioning muscle tissue, performing 
immunostaining/immunohistochemistry and helping optimize techniques 

• Analyzing data and maintaining clear and accurate data records 
• Independently identifying additional tasks which need to be performed 
• Using appropriate safety procedures for handling, storage, and disposal of biohazards 

 
Basic Requirements 

• The candidate should have strong knowledge of and experience with cell culture 
• Minimum of a Bachelor’s degree and related experience  

 
Suitability 

• Excellent interpersonal relations and communications skills, sound judgment and ability 
to foster a cooperative work environment 

• Strong ability to multitask 
• High level of adaptability 
• Attention to detail and excellent organizational skills 
• Ability to learn and integrate new techniques & methodologies 

 
Please send your CV and cover letter to Dr. Robert Korneluk (bob@arc.cheo.ca). We thank all 
applicants for their interest however only those invited for an interview will be contacted. 

 

 



 
 
TITRE : Technicien, technicienne de recherche (RI-19-028) 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 28 août 2019 au 25 septembre 2019 
 
MANDAT : Contrat d’un an  
 
SALAIRE : Calculé en fonction des compétences et de l’expérience  
 
Le laboratoire Korneluk cherche une personne extrêmement motivée et dotée d’une bonne 
expérience des techniques de la biochimie et de la biologie cellulaire, notamment du 
buvardage, de l’analyse de la PCR quantitative et de l’immunofluoromicroscopie. Les candidats 
doivent manifester une solide éthique de travail et de l’enthousiasme. Ils doivent démontrer leur 
capacité de travailler autant en autonomie qu’en équipe. Le ou la titulaire collaborera de très 
près avec un boursier postdoctoral et avec des étudiants de deuxième cycle qui examinent la 
régulation de la régénération des muscles squelettiques. 
 
Responsabilités 

• Appliquer des techniques de culture stérile des tissus afin de faire croître et de maintenir 
des cellules immortalisées et primaires.  

• Préparer des cellules pour l’immunofluorescence, pour le transfert de Western, pour 
l’analyse de la PCR quantitative et pour la modification de génome basée sur le 
CRISPR. 

• Pour les analyses in vivo, sectionner des tissus musculaires, effectuer de 
l’immunocoloration et de l’immunohistochimie et aider à optimiser les techniques. 

• Analyser des données et tenir des fiches claires et précises sur les données. 
• Déterminer soi-même les autres tâches à exécuter. 
• Suivre des procédures sécuritaires pour manipuler, entreposer et éliminer les biorisques. 

 
Exigences de base 

• Le ou la titulaire possédera une connaissance approfondie et une grande expérience de 
la culture des cellules.  

• Au moins un baccalauréat et une expérience pertinente.  
 

Qualités requises 
• Excellent entregent et bonnes compétences en communication; bon sens du jugement 

et capacité de faciliter le maintien d’un milieu de travail coopératif.  
• Excellente capacité d’effectuer plusieurs tâches simultanément.  
• Excellente capacité d’adaptation.  
• Attention aux détails et excellentes capacités d’organisation.  
• Capacité d’apprendre à appliquer des techniques et des méthodologies nouvelles et à 

les intégrer.  
Veuillez envoyer votre CV avec votre lettre de motivation au Dr Robert Korneluk 
(bob@arc.cheo.ca). Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt. Toutefois, 
nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue. 


