
 
L’activité 13B de la Grappe de recherche laitière 3 recrute un.e stagiraire post-doctoral.e pour 

un contrat de 12 mois maximal. 

Durée : janvier 2020 à décembre 2020 

Titre : Présence et impact des biofilms microbiens sur la qualité du lait, de la ferme à la 

fromagerie 

Le projet « Présence et impact des biofilms microbiens sur la qualité du lait, de la ferme à la 

fromagerie » est sous la direction du Dr. Denis Roy à l’Université Laval et Évelyne Guévremont à 

Agriculture et Agroalimentaire Canada. Six co-chercheur.es situé à l’Université Laval, à l’Université 

de Montréal et à l’Université de Guelph. L’objectif de ce projet de recherche est d’étudier l’origine, 

le structure, la composition et la formation des biofilms nuisible et bénéfiques à la fermer et à la 

fromagerie. La personne recrutée sera sous la direction de Denis Roy et sera basée à l’Université 

Laval. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe en place. 

Objectifs :  Les objectifs de ce projet de stage post-doctoral sont : 

1. Décrire la topologie des biofilms de la ferme à la fromagerie;  

2. Caractériser microbiologiquement les biofilms de la ferme à la fromagerie;  

Pour ce faire la personne recrutée participera aux échantillonnages des 30 fermes québécoises 

ainsi qu’aux fromageries prévu au projet. Elle traitera les échantillons au laboratoire par des 

techniques de biologie moléculaire, ainsi que par la culturomique. La personne sera en charge de 

valoriser les résultats obtenus par le biais de présentations et publications scientifiques. La 

personne sera aussi amenée à participer aux activités de recherche du regroupement de 

recherche Op+Lait.  

Qualifications attendues : 

- Détenir un Ph.D. en microbiologie, sciences des aliments, agriculture ou domaine connexe. 

- Démonter une aisance et une autonomie en laboratoire et démonter la volonté et les 

aptitudes pour maîtriser rapidement les méthodologies employées au laboratoire. 

- Posséder une aisance à travailler en équipe, ainsi qu’une aisance à travailler sur le terrain 

(fermes laitières). 

- Démonter des capacités pour le traitement des données et la valorisation des résultats 

scientifiques. 

- Avoir une connaissance fonctionnelle des langues française et anglaise (écrites et parlées). 

- Posséder un permis de conduire serait un atout. 

Traitement : 

Un salaire annuel de 37 150$ jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux précisés dans la 

convention collective du STEP pour les stagiaires postdoctoraux avec l’Université Laval. 

http://www.oplait.org/
http://www.infostep.org/


 
Entrée en fonction : au plus tôt le 1er janvier 2020 ou selon la disponibilité du ou de la candidat.e 

retenu.e. Le poste doit être comblé rapidement. 

Candidature : Les candidats sont invités à soumettre une lettre décrivant leurs intérêts, un 

curriculum vitae accompagné d’une copie de leurs diplômes, ainsi que les noms et adresse courriel 

de deux personnes pouvant agir comme référence à : 

Denis Roy, Ph.D. 

Professeur titulaire et Doyen 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’Alimentation 

Université Laval 

2425 Rue de l'Agriculture 

Québec, QC G1V 0A6 

denis.roy@fsaa.ulaval.ca 

 

mailto:denis.roy@fsaa.ulaval.ca

