Lactanet est un leader du savoir et un créateur de solutions pour les producteurs laitiers et
pour l’industrie laitière. Avec près de 500 employés à son actif, la mission de Lactanet est
d’être la première source de savoir et de solutions de gestion de troupeau pour le
développement durable d’une industrie laitière canadienne prospère. De par son statut de
centre d’excellence, Lactanet est une organisation en constante évolution offrant de multiples
opportunités de défis et de développement.

Technicien du laboratoire de référence

Poste permanent, temps plein (35h par semaine)
Quart de travail de soir du mardi au vendredi de 14h à 21h ainsi que le samedi de jour
*Une prime pour le travail de soir et de fin de semaine est accordée.
Le titulaire de ce poste procéder aux différentes analyses chimiques du lait et produits laitiers.
Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•

Effectuer des analyses au moyen de différents analyseurs (HPLC, Mojonnier et Kjeldhal);
Procéder à la préparation des échantillons d’étalonnage;
Procéder à l’expédition des différentes trousses d’étalonnage;
Répondre aux questions des clients;
Effectuer d’autres tâches connexes au besoin, incluant la possibilité de travailler dans les
autres laboratoires.

Formation, expérience et compétences requises
• DEC en Techniques de laboratoires, de chimie ou de biochimie;
• Un an d’expérience dans un poste similaire un atout;
• Bilinguisme français et anglais, à l’oral comme à l’écrit;
• Capacité de travailler en équipe;
• Grande rigueur;
• Très grande autonomie.
Conditions de travail
Manutention de bidons lourds. Manipulation de matières dangereuses et exposition à des
vapeurs de produits chimiques. Vêtements et équipement de sécurité requis (visière, masque,
imperméable de sécurité). Mouvements répétitifs. Doit être disponible pour travailler de soir du
mardi au vendredi de 14h00 à 21h00 ainsi que le samedi de jour. Une prime pour le travail de
soir et de fin de semaine est accordée.
Les avantages de travailler au sein de Lactanet
L’entreprise est dynamique et soucieuse du mieux-être de ses employés. À ce titre, elle compte
divers programmes avant-gardistes: Programme de conciliation travail-vie personnelle,
Programme santé, Programme de développement des compétences. Programme d’avantages
sociaux et régime de retraite.
Vous vous reconnaissez? Nous désirons recevoir votre CV à l’adresse suivante :
emploi@lactanet.ca

Lactanet s’est engagée auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans le cadre d’un
Programme d’accès à l’égalité en emploi à fournir et maintenir un milieu de travail inclusif et exempt d’obstacles pour les membres
issus de groupes visés. Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques
sont invités à soumettre leur candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour
lequel des mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus à
ce sujet seront traités confidentiellement. Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.

