Agro Enviro Lab est un laboratoire d'analyses et de recherche agronomique. L'entreprise offre depuis plus de 20 ans des services
d'analyses de sols agricoles, tissus végétaux, santé globale des sols, engrais organiques, eaux potables et usées.
IDENTIFICATION DU POSTE
Titre d'emploi : Technicien(ne) de laboratoire
Statut : contrat du 17 septembre au le 14 décembre 2018
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
Sous l’autorité du supérieur immédiat, il ou elle participe à la préparation des échantillons et à la réalisation des analyses de laboratoire
selon les normes ISO 17025.
1.

Analyse de pH des sols agricoles (selon le nombre d’échantillons reçus)

Préparer les solutions nécessaires aux analyses, préparer les échantillons à analyser

Organiser, planifier et réaliser les activités d’analyses

Effectuer l’entretien et la maintenance des électrodes

Vérifier la conformité des résultats en effectuant les contrôles qualités

Tenir à jour le matériel

Respecter la conformité des manipulations et des résultats par le suivi des procédures et des contrôle-qualités établis au laboratoire

Respecter les échéanciers

2.

Support au broyage des sols agricoles

Broyage des sols agricoles selon la procédure mise en place au laboratoire. (entre 2 et 4 h par jour selon le nombre d’analyses)

3.

Support à la réception des échantillons de sols

Classer les sols selon les formulaires d’analyses

Étiqueter les sols, Préparer les sols pour le séchage, Réaliser des analyses de texture

Peser les sols pour différentes analyses



À la demande de son supérieur immédiat, effectuer toutes autres tâches de laboratoire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Temps partiel :
5 jours/semaine.
Horaire variable entre 30 et 40h par semaine
Contrat du 17 septembre au le 14 décembre 2018
Type d’horaire : De jour majoritairement, de soir, possibilité de fin de semaine
Lieu de travail :
La Pocatière
EXIGENCES DU POSTE
D.E.C. en technique de laboratoire dans un domaine pertinent
1 à 2 années d’expérience dans un poste similaire (un atout)
RÉMUNÉRATION
Selon la politique salariale d’Agro Enviro Lab
CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES
Minutie, Rigueur, Esprit d’équipe, Sens de l’organisation, Autonomie
Agro Enviro Lab offre un milieu de travail stimulant avec une équipe de professionnels axée sur la qualité, le tout dans un environnement favorisant
l’innovation comme outil de développement.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 12 septembre 2018, aux coordonnées suivantes :
Agro Enviro Lab
1642, rue de la Ferme
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
À l’attention de Mme Natacha Verreault
Téléphone : 418 856-1079, poste 202
Courriel : nverreault@agro-enviro-lab.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

