
NOUS EMBAUCHONS
VENEZ FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS !
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Nous sommes aujourd’hui

• le plus grand laboratoire d’analyses
environnementales et agroalimentaires au
Québec,

• regroupant plus de 500 spécialistes et
techniciens, gestionnaires et
professionnels.

• Nous réalisons annuellement plus de deux
millions d’analyses microbiologiques et chimiques
dans les domaines de l’environnement,
l’agroalimentaire et santé-pharmaceutique.

• Nous réalisons également des essais cliniques à
titre de laboratoire de biologie médicale.
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Superviseur de laboratoire en chimie

-Coordonner et superviser les activités du laboratoire

- Vérifier et approuver les résultats d’analyse, signer les
certificats et émettre des avis de non-conformités et
interprétations des résultats;
- Développer et valider des méthodes analytiques en
chimie
- Effectuer les analyses urgentes non planifiées, les
analyses spéciales et régulières, au besoin;
- Maintenir la qualité des résultats et de l’application du
système de management, selon les normes ISO 17025;
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 Superviseur de laboratoire 

Chimie 

Département : 

Environnement 

Sous l’autorité de : 

Directeur des opérations 

Raison d’être de l’emploi 

Sous l’autorité du Directeur des opérations, le Superviseur de laboratoire de chimie gère les activités quotidiennes du 
département sous sa responsabilité. Il agit comme personne ressource à l’interne en matière d’expertise scientifique pour les 
domaines concernés et effectue la gestion des problématiques attenantes à sa fonction. 
 

Description des responsabilités 

1. Coordonner et superviser les activités du laboratoire de chimie sous sa responsabilité et agir en tant que personne 
ressource; 

2. Vérifier et approuver les résultats d’analyse, signer les certificats et émettre des avis de non-conformités et 
interprétations des résultats; 

3. Développer et valider des méthodes analytiques en chimie et assurer le suivi de leurs performances annuelles et 
celle des employés de son département; 

4. S’assurer que les procédures opérationnelles, les politiques et règlements soient communiqués à l’ensemble des 
techniciens; 

5. Gérer l’entretien des équipements (maintenance et réparation) et maintenir les registres à jour;  
6. Gérer l’inventaire du matériel et des fournitures du laboratoire et prendre en charge les commandes;  
7. Résolution des problèmes de nature technique pouvant survenir lors des analyses; 
8. Effectuer les analyses urgentes non planifiées, les analyses spéciales et régulières, au besoin;  
9. Maintenir la qualité des résultats et de l’application du système de management, selon les normes ISO 17025;  
10. Participer activement à la mise en place de processus en vue d’optimiser les méthodes de travail;  
11. Assurer l’approvisionnement des réactifs et fournitures nécessaires aux analyses; 
12. Assurer le contrôle de l’utilisation des matériaux de référence certifiés et garder à jour son inventaire; 
13. Effectuer la validation des résultats et en assurer leur conformité; 
14. Agir en tant que signataire autorisé; 
15. S’assurer de l’application des règles de santé et sécurité au travail, notamment par des inspections régulières;  
16. Rédiger les horaires et cédules de travail du personnel technique sous sa responsabilité; 
17. Définir les besoins de formation du personnel; 
18. Favoriser le maintien d’un bon climat de travail et d’un bon rendement de son département;  
19. Participer à l’embauche et aux évaluations de rendement des employés à sa charge; 
20. Effectuer toute autre tâche pouvant aider le supérieur immédiat. 

Exigences 

- BAC en chimie; 

- Membre de l’ordre des chimistes du Québec (OCQ);  
- Expérience en gestion de personnel; 

- Minimum de 2 ans d’expérience dans un laboratoire de 
chimie; 

- Maîtrise de la suite Office (Word, Excel et Power Point). 

 

 

 

Compétences demandées 

- Parfaite connaissance de l’analyse des paramètres en 
chimie; 

- Excellentes compétences en communication (parlée et 
écrite); 

- Bonnes aptitudes à établir des relations respectueuses 
et à adopter une attitude positive; 

- Être organisé, proactif, autonome et avoir le souci du 
détail; 

- Bonne organisation du temps et des priorités; 
- Diplomatie et tact; 
- Doté d'un esprit d’analyse et de synthèse; 

- Leadership; 
- Capacité de travailler sous pression; 
- Facilité à s’adapter au changement; 
- Langues parlées et écrites : français et anglais. 
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