
Health Products and Food Branch, Biologics and Radiopharmaceutical Drugs Directorate  

 

Position in the Regulatory Research Division – Research Scientist 

 

Are you interested in working at a cutting-edge organization that values both your physical and 

psychological health and wellness, provides rich career development opportunities, and rewards 

innovation? Health Canada is among Canada’s Top 100 Employers for 2021 in addition to being 

recognized as Top employer for Young People since 2015 and as Best Diversity Employer since 

2010! Don’t miss your opportunity to enjoy the unparalleled benefits of the public service and to 

receive so much more on our award-winning team! 

 

The REGULATORY RESEARCH DIVISION of the Centre for Oncology, Radiopharmaceuticals 

and Research welcome applications for a Junior Research Scientist Position in the Separation 

Sciences and Analytical Biotechnology research laboratory. Junior Research Scientists are 

responsible for supporting the Senior Research Scientist in conducting a strong Research 

Programme addressing knowledge gaps and methods for the regulation of Biological Drugs while 

leading their research projects with state-of the art instrumentation, in a vibrant group of chemists 

and biologists.  

 

We seek an individual who has a PhD with experience in Biochemistry, Bioanalytical Chemistry, 

or a related disciple. Experience in protein or nucleic acid analysis with HPLC or CE, applied Mass 

Spectrometry, or data analytics is considered an asset.  

 

We invite applications from emerging researchers with demonstrated expertise and hands-on 

experience in method development for protein or nucleic acid characterization. Applicants should 

demonstrate scientific productivity and recognized achievement in the form of authorship and 

editorship of published or unpublished reports, books, papers, or other communications from: 

 Research, experimental development, or tasking associated with operational research and 
scientific analysis;  



In their application, the candidate needs to use concrete examples to demonstrate the following: 

 Experience in collecting, interpreting, and publishing complex scientific data related to 
research in biochemistry and/or bioanalytical chemistry (for example, with mass 
spectrometry). 

 Expert scientific knowledge related to current research in the Separation Sciences such as 
methods to analyze complex biotherapeutics and common sources of biotherapeutic 
heterogeneity. 

 Ability to effectively plan experiments and conduct research projects 
 Ability to work with colleagues and collaborate within and outside of home organization 
 Ability to communicate effectively orally 
 Ability to communicate effectively in writing 

The ideal candidate will display effective interpersonal relationships; Adaptability; Dependability; 

Integrity; Respectful of diversity; and Good judgment. 

Conditions of Employment 

 Security and Reliability:  
 Reliability Status security clearance 

Operational Requirements  

 Willingness and ability for occasional national and international travel. 
 The position requires for the candidate to physically work at the following location: 251 

Sir Frederick Banting Drw, Tunney’s Pasture, Ottawa On. K1A 0K9 
 

The anticipated start date is immediately. This position is offered for a period of one year with the 

option of renewal for 1-2 years. Health Canada Research Scientist positions (RES1) offer a 

competitive salary, full health, dental, life insurance, and pension benefits. 

 

Candidates should submit a single PDF document which includes a cover letter that addresses the 

full scope of the job requirements with concrete examples, a resume including a list of publications, 

and the contact information of 3 referees to be emailed to Dr. Huixin Lu, contact details below. 

Preference will be given to candidates who submit their applications by March 15, 2023. We 

actively encourage applications from members of groups experiencing barriers to equity. All 

Canadians and permanent residents are encouraged to apply. Please indicate in your application 

package if you are a Canadian citizen or permanent resident. 

  



Contact: 
Dr Huixin Lu 
Research Scientist 
Health Canada 
huixin.lu@hc-sc.gc.ca 
  https://www.canada.ca/en/health-canada.html 

 

 

 

 

  



 

Direction générale des produits de santé et des aliments, Direction des médicaments 

biologiques et radiopharmaceutiques  

 

Position indéterminée dans la division de la recherche – Chercheur Scientifique 

 

Voulez-vous travailler pour une organisation de pointe qui valorise votre bien-être physique et 

mental tout en vous offrant une carrière riche en développement et reconnaissances? En 2021, 

Santé Canada est parmi le ‘Canada’s Top 100 Employers’ en plus d’être reconnu comme un des 

meilleurs employeurs pour les jeunes et la diversité depuis 2015 et 2010, respectivement! Ne 

manquez pas cette opportunité de vous joindre une équipe dynamique, reconnue pour son 

excellence et les nombreux bénéfices pour les membres de la fonction publique. 

 

La DIVISION RECHERCHE en RÈGLEMENTATION du Centre d’évaluation des produits 

biologiques vous convie à soumettre votre application pour une position de Chercheur Scientifique 

junior en Sciences de la Séparation et biotechnologie analytique. Nos chercheurs scientifiques 

juniors sont responsables de supporter le chercheur scientifique senior dans  la mise en application 

d’un rigoureux programme de recherche en développement de connaissances, d’outils et de 

méthodes pour la réglementation scientifique des médicaments biologiques. Ils sont responsables 

de la gestion de leur projets de recherche avec des instruments et une installation à la fine pointe 

de la technologie et composé d’une équipe de chimistes et biologistes. 

 

Nous sollicitons un/une candidat/e qui détient un doctorat en Biochimie, Chimie Bioanalytique, 

ou une discipline reliée. L’expérience en l’analyse biothérapeutique avec chromatographie HPLC 

ou l’électrophorèse CE, la spectrométrie de masse et l’analyse de données est considérées comme 

un atout. 

 

Nous invitons les candidats qui sont des chercheurs émergents qui peuvent démontrer une grande 

expertise et expérience pratique documentée dans le développement de méthodes de 

caractérisation des protéines ou des acides nucléiques. Le/la candidat/e doit avoir démontré une 



excellente productivité et reconnaissance par le biais de publications, rapports, chapitres de livres 

et autres types de communication résultant de : 

- Recherche scientifique, développement expérimental et autres tâches en lien avec 
l’opération de recherche et l’analyse scientifique; 

 

Dans leur soumission de candidature nous vous demandons de démontrer les exigences suivantes 

avec des exemples concrets : 

- Expérience dans la collection, l’interprétation et la publication de données scientifiques 
complexes en lien avec la recherche en biochimie et/ou la chimie bioanalytique telle que 
la spectrométrie de masse.  

- Expertise scientifique dans la recherche actuelle en le domaine des sciences de la 
séparation, telles que les méthodes d'analyse des produits biothérapeutiques complexes et 
les sources communes d'hétérogénéité biothérapeutique 

- Aptitude pour la planification efficace et l’exécution de la recherche. 
- Aptitude pour le développement et le maintien de collaborations scientifiques à l’interne 

et à l’externe de l’organisation. 
- Aptitude pour la gestion opérationnelle du laboratoire de recherche ainsi que son 

personnel et ses ressources financières. 
- Aptitude pour communication orales efficaces. 
- Aptitude pour communication écrites efficaces 

Le/la candidat/e idéal/e requiert les qualités suivantes : Adaptabilité ; Fiabilité ; Intégrité ; respect 
de la diversité et bon jugement 

Condition d’emploi 

- Sécurité et fiabilité: 
- Obtention d’une cote de sécurité et fiabilité 

Exigences opérationnel  

- Volonté et capacité de voyager à l’interne et à l’international à l’occasion 
 La position requiert que le/la candidat/e travaille physiquement au Centre de recherche 

Banting, 251 Sir Frederick Banting Drw, Tunney’s Pasture, Ottawa On. K1A 0K9 

 

La date de dotation pour la position est immédiate. Le/la candidat/e doit soumettre son application 

en un seul document PDF qui contiendra un lettre de présentation qui répond à toutes les exigences 

de la position avec des exemples concrets, un curriculum vitae qui inclus une liste des publications 

du candidat ainsi que les coordonnées de 3 références. Le document doit être soumis par courriel 

au Dr. Huixin Lu. La préférence sera donnée aux candidat(e)s qui soumettent leur candidature 



avant le 15 mars 2023. Nous encourageons fortement les candidatures canadiennes ou résident 

permanents qui rencontrent les exigences de la position. Prière d’indiquer dans votre document si 

vous êtes un canadiens ou résident permanent. 

 

Contact: 
Dr Huixin Lu 
Research Scientist 
Health Canada 
huixin.lu@hc-sc.gc.ca 
 

  https://www.canada.ca/en/health-canada.html 

 

 

 


