
 

 
TITRE D'EMPLOI : Position Post-Doctorale en génétique / 
épigénétique de tumeurs cérébrales pédiatriques 
 
INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM 

JOB TITLE: Postdoctoral Research Fellow in pediatric brain tumour 
genetics/epigenetics 
 
RESEARCH INSTITUTE OF THE MUHC 
 

SOMMAIRE DU POSTE : 
Un poste à temps plein pour un boursier postdoctoral est 
disponible au laboratoire de recherche de la Dre Nada Jabado, 
à l’Institut de Recherche du Centre Universitaire de Santé 
McGill à Montréal, Canada. La priorité sera donnée aux 
candidats ayant une bonne connaissance de la biologie de la 
chromatine et / ou du développement du cerveau, ainsi 
qu’une expérience du travail en laboratoire et en 
bioinformatique. Les travaux de recherche dans le laboratoire 
Jabado sont axés sur l'investigation des tumeurs cérébrales 
pédiatriques, en particulier des gliomes de haut grade qui 
présentent une dérégulation épigénétique, telle que les 
mutations de l'histone 3. Le laboratoire utilise diverses 
approches à cette fin, notamment le profilage génomique et 
épigénomique des tumeurs humaines, les xénogreffes de 
souris, les études de culture des cellules primaires et 
manipulées, les études de médicaments sur des modèles 
murins et des cellules en culture pour tester des traitements 
potentiels. Nous utilisons de nombreuses techniques 
génomiques / épigénomiques de pointe, telles que ChIP-seq, 
Hi-C et séquençage de cellule unique. Dr. Jabado a de 
nombreuses collaborations avec des groupes de recherche à 
travers le monde qui nous permettent d'avoir accès à d'autres 
techniques spécialisées. Pour plus d'informations sur le 
laboratoire Jabado, veuillez visiter notre site Web à l'adresse 
https://www.jabadolab.com/.  
 
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS : 

• Concevoir et réaliser les études, analyser les 
données; 

• Superviser et former les étudiants; 
• Collaborer avec les autres membres de l’équipe et des 

collaborateurs externes 
• Aider à la préparation des rapports, des manuscrits 

et des demandes de subvention; 
• Présenter les travaux lors des réunions internes, 

locales, nationales et internationales. 
 

POSITION SUMMARY: 
A full-time position for a postdoctoral fellow is available in the 
research laboratory of Dr. Nada Jabado, at the Research Institute of 
McGill University Health Centre in Montreal, Canada. Priority will 
be given to candidates with good knowledge of chromatin biology 
and/or brain development and experience in wet and dry bench 
work. Research in the Jabado lab focuses on the investigation of 
pediatric brain tumours, specifically high-grade gliomas that are 
epigenetically dysregulated, such as those carrying histone 3 
mutations. The lab uses diverse approaches to this end, including 
the genomic and epigenomic profiling of patient tumours, 
xenografts and transgenic mouse models, cell culture studies on 
primary and manipulated cell lines and drug assays on mouse 
models and cultured cells to test potential treatment agents. We 
use many state-of-the-art genomic/epigenomic techniques, such as 
ChIP-seq, Hi-C and single-cell RNA-seq. Dr. Jabado has numerous 
collaborations with research groups across the world that allow us 
to gain access to other specialized techniques. For more 
information on the Jabado lab, please visit our website at 
https://www.jabadolab.com/. 
 
GENERAL DUTIES: 

• Design and perform studies, analyze data; 
• Supervise and train students; 
• Collaborate with other lab members and external 

collaborators; 
• Assist with the preparation of reports, manuscripts and 

grant applications; 
• Present work at internal, local, national and international 

meetings. 
 
 

EXIGENCES DU POSTE :  
• Un doctorat récent dans un domaine pertinent; 
• Compétences en bioinformatique, en particulier en 

l’analyse de données épigénomiques; 
• Maîtrise des techniques de biologie cellulaire et 

moléculaire, y compris la culture de tissus; 
• Expérience en CRISPR et en techniques épigénomiques 

telles que le ChIP-seq serait un atout; 
 
SVP inclure les éléments suivants dans un (1) document PDF: 
Lettre d'accompagnement (incluant un énoncé de vos intérêts 
en recherche et votre expérience en recherche); CV; Trois (3) de 

REQUIREMENTS: 
• Recent PhD diploma in a relevant life sciences field; 
• Bioinformatics skills, specifically in the analysis of epigenomic 

data; 
• Proficiency in cell and molecular biology techniques including 

tissue culture; 
• Experience in CRISPR/Cas9 genome editing and epigenomic 

techniques such as ChIP-seq an asset; 
 
Please ensure that the following elements are included in one (1) PDF 
document: Cover letter (including a statement of research interests 
and prior experience in research); CV; Three (3) sample publications 

https://www.jabadolab.com/
https://www.jabadolab.com/


 

vos publications reliées au domaine. related to the field. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Statut : Temporaire, Temps complet 
Échelle de rémunération : Selon l'échelle des bourses 
postdoctorales des IR-CUSM et proportionnelle à l'expérience et 
aux qualifications 
Période de travail : de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi 
Site de travail : IR-CUSM – Site Glen 

WORKING CONDITIONS: 
 
Status: Temporary, Full-time 
Pay Scale: Based on RI-MUHC post-doctoral stipend scale and 
commensurate with experience and qualifications 
Work Shift : from  8:30 a.m. to 4:30 p.m., Mondays to Fridays 
Work Site : RI-MUHC, Glen site 
 

DÉLAI D’AFFICHAGE : 
 
Du 27 janvier, 2021 au 28 février, 2021 
 
DATE DE DISPONIBILITÉ: Immédiatement 
 

POSTING PERIOD: 
 
From January 27, 2021 to February 28, 2021 
  
DATE AVAILABLE: Immediately 
 

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre d’accompagnement à : 
 
njabadolab@gmail.com 
 

Please submit résumé and cover letter to: 
 
njabadolab@gmail.com 

LE POSTE AFFICHÉ N’EST PAS UN POSTE D’HÔPITAL THIS IS NOT A HOSPITAL POSITION. 

Institut de recherche du CUSM encourage l'équité en 
matière d'emploi. 

Research Institute of the MUHC encourages equity in 
employment. 

La présente offre d’emploi est subordonnée à l’obtention 
d’un permis de travail valide. 

This job offer is conditional upon the obtainment of a valid work 
permit. 

N. B. : Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin inclut le 
féminin. 

NOTE: The masculine gender has been used for brevity and includes 
the feminine gender.  
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