Offre d’emploi
Technicien(ne) de laboratoire – entretien des équipements
Le Centre technologique des résidus industriels désire recruter un(e) technicien(ne) de laboratoire –
entretien des équipements pour se joindre à son équipe de recherche et de développement.
Travailler au Centre technologique des résidus industriels, c’est aussi :
- Travailler sur des projets innovants et stimulants en support aux entreprises voulant valoriser leurs résidus
industriels ;
- Participer à la recherche et à l’innovation par des pratiques à la fine pointe des avancées scientifiques;
- Participer aux avancements technologiques ayant un impact significatif sur l’environnement;
- Travailler dans un environnement stimulant et qui possède des infrastructures dernier cri ;
- Faire partie d’un organisme qui investit dans la santé et la sécurité de ses employés.
Responsabilités :
Sous la responsabilité du chargé de projets – responsable de l’assurance qualité, la mission du (de la)
technicien(ne) de laboratoire – entretien des équipements sera notamment de :
-

Effectuer les diagnostics, l’entretien et les réparations sur les appareils dysfonctionnels ou s’assurer
de leur réparation par une ressource externe;
Mettre en place des procédures d’entretien préventif et s’assurer du fonctionnement optimal des
instruments;
Assurer un rôle-conseil dans la manipulation, dans l’entretien et dans les suivis des appareils auprès
des différents chercheurs, techniciens et étudiants;
Participer à l’amélioration des méthodes d’analyse et des protocoles d’opération existants;
S’impliquer dans l’élaboration et le montage de nouvelles expérimentations;
Préparer le matériel, les instruments et les produits nécessaires aux analyses et veiller à
l’approvisionnement en gaz des laboratoires;
Réaliser des opérations de séchage, de broyage, de granulation et opérer les lignes de torréfaction
et de granulation du secteur de la biomasse;
Assumer toute autre tâche confiée par le supérieur immédiat.

Profil du candidat :
-

Doit détenir un diplôme d’études collégiales dans un champs d’expertise pertinent, notamment en
maintenance industrielle, en électronique ou en informatique;
Détenir de l’expérience dans des laboratoires de recherche serait considéré comme un atout majeur;
Être en mesure soulever des charges lourdes et être en bonne forme physique;
Doit savoir faire preuve de débrouillardise et posséder de bonnes habiletés manuelles;
Être citoyen canadien ou résident permanent.

Conditions d’emploi
-

Emploi à temps plein (40 heures par semaine) ;
Salaire varie entre 43 180,80$ et 56 341,75$ par année selon la scolarité et l’expérience ;
Assurances collectives avantageuses ;
Régime de retraite ;

Renseignements complémentaires
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Nous souscrivons au principe de
l'équité en matière d'emploi. Nous encourageons les femmes, les autochtones, les membres d’une minorité
visible et les personnes handicapés à postuler. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.
Veuillez faire parvenir votre Curriculum vitae avant le 15 février 2019.
 Par courriel : mariepier.bergeron@cegepat.qc.ca
 Par télécopieur : 819 762 0906

