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English version below 

 
Professionnelle ou professionnel de recherche – Bioinformatique/Génomique 
Centre de recherche et développement de St-Jean-sur-Richelieu - AAC 

Département de phytologie - Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation – Université Laval 

 
Lieu d'emploi 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Montérégie 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de recherche et développement de St-Jean-sur-Richelieu 

Chercheur responsable : Benjamin Mimee, Ph.D. 

 
Projet 
SoyaGen: Improving yield and disease resistance in short-season soybean (Génome Canada) 

Le projet implique le génotypage de plusieurs populations de nématodes à kyste du soya, Heterodera 

glycines, et l’analyse transcriptomique des interactions entre le ravageur et sa plante hôte, le soya. Des 

études phylogéographiques, d’association pangénomique et d’expression génique seront réalisées. 

 
Mandat 
- Développer des outils d’analyse bio-informatique et statistique afin de répondre aux besoins du projet 

- Compiler des données génomiques issues du séquençage de populations de nématodes  

- Effectuer des analyses génétiques à l’aide d’outils bio-informatique à partir de données génomiques  

- Supporter les étudiants-gradués et les techniciens dans leur utilisation des outils bio-informatique  

- Participer à la rédaction de publications 

 
Diplôme demandé 
Diplôme universitaire de maîtrise dans un champ de spécialisation approprié (bioinformatique, 

statistique, biologie moléculaire, phytopathologie, etc.) et une (1) année d’expérience OU un diplôme 

universitaire terminal de premier (1er) cycle dans un champ de spécialisation approprié et trois (3) 

années d’expérience pertinente au projet de recherche. 

 
Exigences 
- Connaissance de méthodes d’analyse bio-informatique (Trinity, BWA, FreeBayes, etc.). 

- Connaissance approfondies en statistiques et maîtrise du logiciel R. 

- Maîtrise des langages de programmation (Python et Perl) et de la plateforme Linux. 

- Expérience en programmation sur serveur de calcul 

- Connaissances de base en biologie moléculaire 

 
Conditions de travail 
- Contrat d’un an renouvelable à partir de février 2017 ou le plus tôt possible 

- Temps plein (37,5 heures par semaine) 

- Taux horaire de 24,64 $ à 38,32 $ selon les politiques de l’Université Laval pour un professionnel de 

recherche de catégorie II (http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/enseignant_recherche/ppr). 

 
Précisions pour postuler 
Faire parvenir une lettre de présentation et un Curriculum Vitae par courriel à 

benjamin.mimee@agr.gc.ca 

mailto:benjamin.mimee@agr.gc.ca


Research assistant – Bioinformatics/Genomics 

St-Jean-sur-Richelieu R&D Centre- AAFC 

Département de phytologie - Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation – Université Laval 

 
Location 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Montérégie 

Agriculture and Agri-Food Canada, St-Jean-sur-Richelieu Research and Development Centre 

Principal Investigator : Benjamin Mimee, Ph.D. 

 
Project 
SoyaGen: Improving yield and disease resistance in short-season soybean (Genome Canada) 

The project involves the genotyping of several populations of soybean cyst nematodes, Heterodera 

glycines, and transcriptomic analysis of the interactions between the pest and its host plant, soybean. 

Phylogeographic, genome-wide association and gene expression studies will be carried out. 

 
Essential functions 
- Develop bioinformatics tools and statistical methods to meet the needs of the project   

- Compile genomic data from the sequencing of nematode populations 

- Conduct genetic analyzes using bioinformatics tools  

- Support graduate students and technicians in their use of bioinformatics tools 

- Participate in the writing of publications 

 
Qualifications 
Master's Degree in an appropriate field of specialization (bioinformatics, statistics, molecular biology, 

phytopathology, etc.) and one (1) year of experience OR a Bachelor's degree in an appropriate field of 

specialization and three (3) years of experience relevant to the research project. 

 

Required skills 
- Knowledge of bioinformatics tools (Trinity, BWA, FreeBayes, etc.). 

- Extensive knowledge in statistics and of the R software. 

- Proficiency in programming languages (Python and Perl) and with Linux operating system. 

- Experience in programming on research computing platform 

- Basic knowledge of molecular biology 

 
Working conditions 
- One year contract (renewable) starting in February 2017 or as soon as possible 

- Full time position (37.5 h/week) 

- Salary range: 24.64 $ to 38.32 $ per hour according to Université Laval policies for a “professionnel de 

recherche de catégorie II” (http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/enseignant_recherche/ppr). 

 
How to apply 
Applicants should email a cover letter and CV to: 

benjamin.mimee@agr.gc.ca 
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