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TECHNICIEN (NE) EN LABORATOIRE
SHUR-GAIN / TROUW NUTRITION
8175 Avenue Duplessis, Saint-Hyacinthe, QC J2R 1S5, Canada

Description du poste

Trouw Nutrition Canada est un leader dans l’alimentation animale au niveau

mondial et au Canada. Son approche de développement repose sur la recherche, ses

programmes et ses services. Au Canada la marque de commerce est Shur-Gain et

dessert les producteurs agricoles par l’intermédiaire d’un réseau de centre de

service Shur-Gain situés partout au Québec, dans l’Est de l’Ontario et aux

Maritimes, incluant un réseau de 13 magasins agricoles.

FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE C’EST : 

• La �erté de faire partie d’une entreprise d’envergure

• Béné�cier d’une assurance collective dès la 1re journée à l’emploi

• Un régime de retraite avec contribution de l’employeur

Sommaire du poste

Type du poste : Temps plein

Expérience demandée : 7 mois à moins de 2 ans d'expérience

Secteur : Recherche et développement

Niveau d'éducation demandé : Collégial (DEC étude technique)

Horaire de travail : Jour, Soir
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• Formation continue tout au long de votre carrière

• Plan de développement spécialisé

• Travailler dans une industrie dynamique avec des gens passionnés

SOMMAIRE DU POSTE : 

Se rapportant au superviseur du laboratoire, le technologue de laboratoire effectue

les analyses qui lui sont assignées selon les techniques, normes et procédures

établies au laboratoire de Saint-Hyacinthe. Pour ce faire, il/elle utilise et entretient

l’équipement et l’appareillage de laboratoire et prépare les solutions et réactifs

nécessaires à sa procédure d’analyse. Il/elle compile les données et véri�e les

résultats de ses analyses selon les procédures établies. Dans l’exécution de ses

tâches, le technologue de laboratoire doit en tout temps suivre les procédures du

système qualité en place tout en respectant les règles de santé et sécurité au travail

et les bonnes pratiques du laboratoire.

Notre laboratoire est accrédité ISO17025 et il est équipé avec les instruments les

plus modernes.

 

Exigences du poste

EXPÉRIENCE ET ÉDUCATION REQUISES :

• Diplôme de niveau collégial en chimie analytique ou biochimie

• Expérience connexe est un atout

 

APTITUDES RECHERCHÉES :

• Connaissance de base en chimie et en techniques de laboratoire

• Minutie dans son travail avec peu de marge d’erreur

• Autonomie et débrouillardise

• Capacité de travailler avec des échéanciers serrés

• Haut niveau d’engagement dans sa tâche

• Capacité de travailler dans un environnement au rythme rapide

LE POSTE :

Poste permanent

Horaire : du lundi au vendredi

Début : le plus tôt possible

Salaire : selon l’expérience

Politique de con�dentialité et utilisation des �chiers témoins (cookies)
À table! Emplois utilise les �chiers témoins sur l’ensemble de son site a�n de
pouvoir améliorer votre expérience utilisateur. Apprenez-en plus sur notre
utilisation des �chiers témoins et notre politique de con�dentialité ici. En

continuant l’utilisation de notre site ou en fermant cette fenêtre, vous
acceptez notre utilisation des �chiers témoins.

https://atableemplois.ca/
https://atableemplois.ca/emploi/conditions-utilisation
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À table! Emplois est une initiative de :

À table! Emplois 2019 - Tous droits réservés

Partenaires Nous joindre Conditions d'utilisation
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pouvoir améliorer votre expérience utilisateur. Apprenez-en plus sur notre
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acceptez notre utilisation des �chiers témoins.
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