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Titre du poste : Stage postdoctoral en spectroscopie de masse en tandem. 
 
Durée : 2 ans  
 
L’Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) met en place une plateforme de 
bioanalytique afin d’offrir à ses membres et à toute la communauté universitaire un 
service d’analyse de spectrométrie de masse en tandem pour divers types d’études 
nécessitant une quantification moléculaire précise telle que l’analyse 
pharmacocinétique (PK), métabolomique, essais de perméabilité, etc.  
 
Responsabilité générale: 
 
La candidate ou le candidat sélectionné sera responsable de la plateforme et assurera 
le bon fonctionnement de l’instrumentation (Sciex Qtrap 6500+). Cette personne sera 
aussi responsable des analyses pour les clients de la plateforme et de la formation et 
de l’encadrement des utilisateurs réguliers. De plus, elle veillera à conseiller les 
clients et utilisateurs sur les méthodes à utiliser. La candidate ou le candidat devra 
posséder un grand sens de l’autonomie et utiliser une approche client dans la conduite 
de ses activités quotidiennes.  
 
Responsabilités spécifiques : 
 

1. Développer les méthodes bioanalytiques pour les besoins des utilisateurs. 
2. Préparer les échantillons et réaliser les analyses de spectrométrie de masse. 
3. Analyser les résultats et produire un rapport pour l’utilisateur. 
4. Entretenir et qualifier l’instrumentation sur une base régulière. 
5. Former les utilisateurs réguliers (assistant(e) de recherche et étudiant(e)s) 
6. Gérer l’utilisation et l’approvisionnement des consommables/réactifs (tubes, 
 inserts, solvants, etc) de la plateforme. 
7. Estimer les coûts et préparer les soumissions pour les études demandées. 
8. Rendre compte des activités et faire le suivi financier au comité de gestion.  
 

Compétences et qualifications recherchées: 
 

1. Autonomie 
2. Sens de l’organisation 
3. Utilisation et entretien d’un système MS de type triple quad. 
4. Utilisation et entretien d’un UHPLC 
5. Développement de méthode MS, HPLC et LC-MS/MS 
6. Expérience sur un système Sciex et sur la suite de logiciel Sciex est un atout 
7. Expérience en bioanalyse et pharmacocinétique est un atout 



 

8. Compétences et autonomie en informatique niveau modéré/avancé 
9. Bonnes aptitudes pour les communications écrites et verbales. 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 17 février 2017 
 
SVP, faites parvenir votre CV et lettre de présentation  à :  
 
Patrice.Leclerc@usherbrooke.ca 

 
 

 
 


