TECHNICIEN DE LABORATOIRE
Poste permanent à temps plein
Doit être disponible pour travailler de jour, de soir dès 15h30 ainsi que le samedi
de jour.
Tâches et responsabilités
Opérer un analyseur automatique de gras, protéine, lactose, urée, solides non gras et cellules
somatiques relié à un lecteur de codes à barres et un système de saisie de données, dans le but
de déterminer la composition du lait pour les producteurs laitiers.
Formation, expérience et compétences




Diplôme d’études collégiales ou universitaires en science des aliments, en chimie ou en
sciences en cours
Aucune expérience requise : la formation sera donnée en début d’emploi
Bilinguisme obligatoire

Conditions de travail






Effectuer des tâches répétitives simples
Rester debout toute la journée
Transporter des charges
Manipuler des produits chimiques
Travailler avec un ordinateur

Pour poser sa candidature
Si ce défi vous intéresse, nous désirons recevoir votre curriculum vitæ à l’adresse courriel
suivante :
emploi@valacta.com
Valacta 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 .

Valacta est un centre d’expertise où près de 300 employés ont pour mission de contribuer au développement
durable et à la prospérité du secteur laitier par le transfert du savoir et par ses services d’analyse et de gestion de
l’information. De par son statut de centre d’expertise, Valacta est une organisation en constante évolution offrant
de multiples opportunités de développement.

