
OFFRE D'EMPLOI

ANALYSTE DE LABORATOIRE JUNIOR
POSTULER AVANT

31 dec 2021
OFFRE #

874

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Analyste de laboratoire junior

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire

DIPLÔME REQUIS

BSC en chimie, biochimie ou domaine
équivalent

EXPÉRIENCE REQUISE

7 à 11 mois

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Un laboratoire de premier plan pour les tests analytiques et la fourniture de
matériaux de référence pour l’industrie des produits de santé naturels est en pleine
croissance et à la recherche de personnes dynamiques et motivées. Êtes-vous
actuellement à la recherche d’un nouveau défi qui aura un impact positif direct sur
le bien-être de milliers de personnes? Joignez-vous à notre équipe et aidez-nous à
faire une différence.

Nous sommes à la recherche d'un(e) analyste de laboratoire junior.

TÂCHES

Principales tâches et responsabilités
Effectuer des analyses selon les méthodes d’essai internes
Enregistrer toutes les activités de test dans des cahiers ou des formulaires
désignés
Remplir de façon appropriée la documentation pertinente du laboratoire (p. ex.,
formulaires de feuille de registre général)
Signez les rapports de résultats lorsqu’ils sont désignés avec le pouvoir de
signature
Signale les déficiences ou les dysfonctionnements au directeur du laboratoire
Suivre le système de qualité du laboratoire et les procédures opérationnelles
normalisées
Partager les observations avec le superviseur immédiat pour suggérer des idées
d’amélioration
Signaler toute différence entre le résultat obtenu et celui attendu
Améliorer les activités de laboratoire et/ou de qualité sur une base continue
Participer à un programme d’amélioration continue à l’aide des outils disponibles

QUALITÉS RECHERCHÉES

Aptitudes et compétences
Doit comprendre les SOP générales et avoir une bonne connaissance de la
réglementation des BPL
Bonnes compétences organisationnelles
Attentif aux détails concernant les procédures de prétraitement des échantillons et
le traitement des données brutes
Bonne dextérité manuelle
Bonnes compétences en communication (anglais/français)

Formation et expérience
Diplôme universitaire (BSc) en chimie, biochimie ou domaine équivalent
Un minimum de six (6) mois d’expérience sera considéré comme un atout
Expérience antérieure dans un environnement de laboratoire réglementé
pharmaceutique ou une société pharmaceutique est un atout

AUTRE

Horaire de travail
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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40 heures / semaine
Poste permanent

**Nous offrons un salaire compétitif
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