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Le 27 mars 2014 

 

OFFRE D’EMPLOI EN MICROBIOLOGIE 

Poste : Technicien en Microbiologie 

Permanent, temps plein, horaire flexible, programme de bonification, assurances collectives. 

Lieu de travail : Blainville 

 

Description du poste: 

Exécuter une variété d'analyses à l'aide de diverses techniques et appareils analytiques tout en offrant un bon 

rendement et une bonne qualité de travail.  Respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les procédures 

opératoires normalisées (PON) et les pharmacopées en vigueur. 

 

Responsabilités spécifiques:  

 Respecter les règles de sécurité et d'hygiène du laboratoire ; 

 Faire des analyses et discuter des problèmes techniques qui y sont reliés ; 

 Vérifier les calculs dans les cahiers de laboratoires et Logbooks et s’assurer de la concordance avec la 

méthode analytique et avec la spécification du client ; 

 Contrôler l’environnement des aires de laboratoire et s’assurer du bon état des équipements et autres 

nécessités ;  

 Faire la formation des nouveaux techniciens, si applicable. 

 S’assurer d’une bonne compréhension de la tâche assignée ;  

 Maîtriser les différentes méthodes et techniques analytiques ; 

 Maîtriser le fonctionnement des appareils et s’assurer de leur utilisation de façon efficace ;  

 Respecter les délais et les priorités ; 

 Documenter et aviser son superviseur de tout résultat hors normes, toute déviation, tout incident survenu au 

laboratoire et tout mauvais fonctionnement de l'équipement ; 

 Maintenir à jour toute la documentation pertinente à ses activités ; 

 Respecter les PON et BPF et pharmacopées relatives à son travail ;  

 Maintenir un bon niveau de productivité et de qualité de travail ; 

 Organiser son travail de façon à optimiser le temps et les appareils ; 

 Avoir un bon jugement analytique et savoir comment interpréter les résultats / données brutes ;  

 S’assurer que les données analytiques produites sont vérifiées ; 

 Participer de façon active à toutes les investigations analytiques requises ; 

 

Exigences:  

Diplôme collégial reconnu au Québec de préférence en microbiologie, biologie et chimie-biologie. 

Avoir travaillé pendant plus de 2 ans dans un laboratoire de microbiologie. 
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Compétences : 

Expérience pratique dans les techniques de Gram, les galeries API, le dosage des antibiotiques et le compte des 

micro-organismes.  Expérience à la détection des endotoxines et du dénombrement de particules.  Expérience de 

test sur les différentes formes de dosage sur les liquides, crèmes et gélules.  Avoir manipulé en milieu stérile (atout). 

Connaissance et application :USP, EP, BP et les BPF. 

 

Motivation; Bon jugement analytique (esprit critique); Esprit d’équipe; Sens de la planification et de l'organisation; 

Intégrité, respect et courtoisie; Facilité d’apprentissage; Compréhension du français et de l'anglais écrit; 

Concentration; Polyvalence et souplesse; Minutie et précision; Disponibilité. 

 

Salaire à discuter. 

Statut : Temps plein 40 h, permanent avec avantages et participation au plan de bonification.  Temps 

supplémentaire occasionnel à effectuer. 

Entrée en fonction : le plus tôt possible. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à cv@neopharm.ca LE PLUS TÔT POSSIBLE. 

 

 

Nancy Lemay 

Gestionnaire RH 
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