
 
 

AgroEnviroLab 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 de laboratoire de chimie  
Statut : Saisonnier 
 
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 
des engrais organiques selon les normes ISO 17025, et travaillera avec divers appareils. 
 
1. Analyse des engrais organiques 

Réception des échantillons d’engrais organiques dans la base de données AgroEnviroLab 

Création des tâches reliées aux analyses des engrais organiques 

Mise en pâte des échantillons 

Digestion à l’acide des échantillons,  

Extraction NH4, matière sèche, pH et densité des échantillons 

Préparer les solutions nécessaires à la digestion et à l’extraction 

 

2. Support à la réception et aux analyses des échantillons de sols : 

Réceptionner les échantillons dans la base de données, 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. 
Extraction Mehlich des sols pour analyse métaux à L’ICP-OES 
Support aux tâches de divers appareils, ICP-OES, technicon (colorimètre), LECO 
 

Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Temps partiel :  5 jours/semaine. Horaire variable entre 30 et 40h par semaine. Période d’assurance-emploi de janvier à avril.  
Type d’horaire :  De jour,  possibilité de soir et de fin de semaine 
Lieu de travail :  La Pocatière  
 
EXIGENCES DU POSTE 
D.E.C. en technique de laboratoire dans un domaine pertinent (chimie analytique, un atout) 
1 à 2 années d’expérience dans un poste similaire (un atout) 
 
RÉMUNÉRATION 
Selon la politique salariale d’AgroEnviroLab 
 
CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES 

 Rigueur, Esprit d’équipe, Sens des responsabilités, Esprit d’initiative, Sens de l’adaptation aux situations nouvelles 
 
AgroEnviroLab 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 05 juillet 2019,  aux coordonnées suivantes : 

AgroEnviroLab 
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. 
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