
 

Technicien au laboratoire  

Nombre de poste(s) à combler : 1 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Statut de l'emploi : Permanent 
Horaire de travail : Vendredi au dimanche (3*12 heures) 
36 HEURES PAYÉES 40 
**Prendre note que la formation se déroulera durant la semaine** 
Quart de travail : Jour 
Salaire : entre 20.92$ et 31.04$ / heure 

Voici le « RAPPORT D’ANALYSE » du poste 

Alex Coulombe Ltée, entreprise familiale établie depuis plus de 110 ans est à la recherche d’un nouveau 

membre POLYVALENT ET ORGANISÉ pour compléter son équipe de laboratoire. 

Tu recherches un emploi détenant un horaire condensé de 3 jours de 12 heures et profiter de 4 jours de 

congé par semaine tout en étant PAYÉ 40 HEURES?  Tu es MINUTIEUX, RIGOUREUX et tu es prêt à faire 

partie d’une équipe rempli d’expérience, ce poste est pour toi ! Tu pourrais nous permettre de rester 

chef de file dans le domaine de l’embouteillage et de la distribution dans l’est du Québec, en assurant la 

satisfaction de la clientèle par la QUALITÉ et la DIVERSITÉ de ses produits.  

Travailler chez Alex Coulombe, c’est aussi faire partie d’une grande famille où les relations humaines 

sont l’ « ADN » de l’entreprise. 

Voici les « COMPOSÉS » quotidiens du poste : 

Sous la supervision du Responsable Qualité, le technicien au laboratoire effectue différentes analyses et 

autres travaux en relation avec le contrôle de la qualité du produit et principalement: 

 Tu analyses et contrôles la qualité du produit fini sur les lignes de production; 

 Tu analyses physico-chimique de l'eau et effectuer les analyses nécessaires sur les sirops; 

 Tu vérifies les matières premières et produits finis; 

 Tu entres des données du rapport quotidien sur Excel; 

 Tu assures le respect des normes d’hygiène; 

 

Le « SCHÉMA » des compétences 

 Tu possèdes une technique en diététique, un baccalauréat en sciences et technologie des 

aliments, en biochimie ou toutes autres formations connexes. 

 Tu es autonome et a un esprit d’initiative 

 Tu possèdes un sens de l’organisation; 

 Tu as une bonne connaissance de la suite office. 

Le « TABLEAU » des conditions 



 

 Un horaire de 36 heures payé 40 heures; 

 Une échelle salariale bâtie sur 6 ans; 

 Un stationnement gratuit à la porte; 

 Des assurances collectives et un fond de pension concurrentiel; 

 Un uniforme et des souliers de travail fournis. 

 


