
Offre d'emploi 

Technicien(ne) de Service    

LABORATOIRE DISPERSION INC 

Type d'emploi : Temps plein 

Site Web de la compagnie:www.dispersion.ca 

Contact Email: pierre.trepanier@dispersion.ca 

No. de référence de l'emploi:PT23012015 

 

Description: 

Laboratoire Dispersion Inc. offre un service de pointe dans le domaine de la métrologie depuis 2009. En peu de temps, 

l'entreprise est devenue un chef de file reconnu pour ses innovations tant au niveau de l'automatisation de ses 

procédures de métrologie de masse que par l'informatisation complète des services aux clients. 

 

L'entreprise est accréditée ISO 17025:2005 sous le programme CLAS (Service d'évaluation de laboratoire d'étalonnage) 

élaboré conjointement par le Conseil canadien des normes (CCN) et par le Conseil national de recherches du Canada 

(CNRC). Cette certification vous assure que le laboratoire et son personnel possèdent toutes les capacités techniques et 

spécifiques pour offrir les services d'étalonnage. 

 

Vous aurez la responsabilité d’effectuer l’étalonnage, la maintenance et la calibration d’équipement de laboratoire 

principalement dans le domaine de métrologie de masse, volume et température. Le travail effectué sera autant dans 

notre laboratoire de métrologie, que sur la route et à travers le Canada. 

 

Le candidat idéal doit démontrer un intérêt réel face à la métrologie de masse et volume pour en devenir un expert.  La 

satisfaction client devra être la principale préoccupation du candidat. Des séjours à l’extérieur de la région et dans les 

autres provinces seront à hauteur de plus de 40% du temps. Des charges jusqu’à 50kg doivent être déplacées par le 

technicien. 

 

Qualifications minimales: 

  

- Vous devez être titulaire d'un diplôme en technologie électronique ou en Science de la Vie. 

 - Vos aptitudes en communication de même que votre capacité à créer des liens avec les gens sont excellentes. 

- Vos connaissances incluent les normes ISO17025:20005, USP et autres. 

- Connaissance de l'équipement de laboratoire comme les balances de laboratoire, pipettes, pH et conductimètre. 

- Vous avez beaucoup de flexibilité et proactivité et surtout très autonome. 

- Un permis de conduire valide est requis 

- La formation occasionnelle hors Canada nécessite un passeport canadien valide et/ou un passeport et un visa valides. 

- Le bilinguisme est essentiel (français et anglais). 

 

Offrons un salaire de 42 à 45K 

Une voiture de fonction 

Et toute dépenses nécessaire à l’emploi. 


