Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

BANQUE DE CANDIDATURES
Évaluateurs techniques sous-traitants
pour le programme d’accréditation des laboratoires de biologie médicale

Dans le cadre du mandat d’accréditation des laboratoires publics du Québec, le BNQ agrandit son équipe
d’évaluateurs techniques. Cette équipe est composée de gens de diverses professions reliées au monde
des laboratoires de biologie médicale et reconnus pour leur polyvalence, leur compétence et leurs
connaissances techniques.
Les évaluateurs sont sélectionnés selon les critères du programme d’accréditation et obtiennent une
formation sur le processus d’évaluation ainsi que sur l’interprétation des exigences. Les mandats sont
rémunérés à la pièce, selon les tarifs de la sous-traitance en vigueur au BNQ. Les mandats sont octroyés
en fonction des compétences techniques, des disponibilités et du calendrier établi des visites des
laboratoires.
Sous la gouverne d’un évaluateur-chef du BNQ, l’équipe d’évaluateurs techniques a comme tâche
principale d’évaluer la conformité aux exigences techniques des référentiels du programme d’accréditation
des laboratoires de biologie médicale : ISO 15189, ISO 22870 et CSA Z-902.
Il est important de noter que les évaluateurs doivent s’attendre à se déplacer régulièrement dans la
province, étant donné que la majeure partie des évaluations des laboratoires sont faites sur place. La
fréquence des déplacements est variable et dépend du nombre de mandats que les évaluateurs techniques
se voient octroyer.
Si vous êtes une personne reconnue pour vos compétences et vos connaissances techniques dans les
domaines de la biologie médicale (ex. : biochimie, hématologie, microbiologie, pathologie, cytologie,
virologie, génétique, mycologie, parasitologie, immunologie technique de biologie moléculaire) ainsi qu’au
niveau des activités de la banque de sang et vous souhaitez devenir membre de notre équipe actuelle
d’évaluateurs techniques, nous vous invitons à présenter votre candidature comme évaluateur technique
sous-traitant pour le BNQ.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse optilab@bnq.qc.ca. Pour obtenir de l’information
supplémentaire, veuillez S.V.P. communiquer avec Dominique Lapointe au 418 652-2238, poste 2899,
courriel : dominique.lapointe@bnq.qc.ca.
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