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NOUS EMBAUCHONS
VENEZ FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS !
Chimiste

Nous sommes aujourd’hui
•

•

•

•

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

- Vérifier les résultats d’analyses et les contrôles de
qualité;
- Approuver les résultats et signer les certificats
regroupant plus de 500 spécialistes et
d’analyses;
techniciens, gestionnaires et
- Transmettre les résultats d’analyse aux divers
professionnels.
ministères, lorsque requis;
Nous réalisons annuellement plus de deux
- Établir les priorités conjointement avec le Superviseur
millions d’analyses microbiologiques et chimiques
afin de respecter les délais d’analyses;
dans les domaines de l’environnement,
- Participer au maintien des normes de l’ISO 17025;
l’agroalimentaire et santé-pharmaceutique.
- Participer au maintien des normes de l’assurance
qualité;
Nous réalisons également des essais cliniques à
titre de laboratoire de biologie médicale.

 Poste temps plein
 Environnement de travail dynamique
& stimulant
 Rémunération compétitive

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ NOUS :

Une référence en matière
de laboratoire

Engagement et
mobilisation

Esprit d’équipe
Stationnement
gratuit

Équipe
dynamique

Expérience
enrichissante
Environnement de travail
stimulant

Expertise

Proche des transports en
commun

Respect
Orientation client

Environnement de travail
sécuritaire

Description de poste
Chimiste
Supérieur immédiat :

Département : Chimie

Lien fonctionnel :

Superviseur administratif inorganique
Superviseurs techniques/administratifs

Résumé du poste
Le Chimiste (signataire) accompli des tâches au niveau du processus d’approbation des résultats d’analyse. Il
procède à la vérification et approbation des résultats d’analyses et procède à la signature des certificats. Il est
également appelé à répondre aux questions techniques des clients.
Tâches et responsabilités
 Approuver les résultats et signer les certificats d’analyses
 Veiller au respect des délais d’analyse
 Transmettre les résultats d’analyse aux divers ministères, lorsque requis
 Répondre aux questions techniques des clients et investiguer, si nécessaire
 Participer activement au processus de développement de méthodes
 Assurer le suivi des cas problématiques et des résultats hors-normes auprès du Superviseur et du Chargé
de projets
 Participer au maintien des normes ISO 17025;
 Participer au maintien des normes de l’assurance qualité
 Participer aux projets de R&D
 Effectuer toute autre tâche connexe en lien avec son rôle
Exigences
Bs. C ou Ms. C
Diplôme :
Chimie ou Biochimie
Années d’expérience :
Ordre professionnel :

Autres exigences :

Atouts :

5 à 10 ans en laboratoire
OCQ



Compétences recherchées
Être organisé, autonome et avoir le souci du
détail



Bonne organisation du temps et des priorités



Diplomatie et tact



Proactivité

Maîtrise des paramètres
d’analyses en chimie



Capacité à travailler sous pression



Maîtrise de la
réglementation
environnementale

Démontrer des aptitudes orientées vers le
service client



Langue parlée et écrite : français et anglais

Expérience en service client
Dernière mise à jour :

2 juillet

