OFFRE D’EMPLOI
Stagiaire en microbiologie / Sainte-Agathe-des-Monts

Intégrer une entreprise en pleine croissance où vos idées seront entendues
vous intéresse? Faire partie d’une équipe jeune, compétente et soucieuse
de la qualité du service rendu vous semble attrayant? Vous échangeriez
bien la cohue des grands centres et le trafic interminable pour une
ambiance calme en plein air? Nous vous proposons de venir mettre vos
talents à profit et de venir contribuer à la satisfaction de nos clients
en intégrant notre équipe!
H2Lab est actuellement à la recherche de stagiaires en microbiologie pour
sa succursale de Sainte-Agathe-des-Monts. Relevant du directeur du
laboratoire
de
microbiologie,
les
stagiaires
effectueront
les
manipulations nécessaires aux analyses bactériologiques environnementales
sous la supervision des microbiologistes et techniciens d’expérience.

Principales fonctions des stagiaires:







Filtration des échantillons sur membranes
Préparation des milieux de cultures et réactifs
Préparation de matériel stérile
Appliquer les techniques d’analyse normalisées
Préparation de culture bactérienne (repiquage par épuisement ou en
bouillon)
Saisie et compilation des résultats d’analyse dans les logiciels
(LIMS et Excel)

Compétences du stagiaire idéal :







Bonne capacité d’adaptation et de gestion des priorités
Compréhension et maitrise des principes d’asepsie et de stérilité
Faire preuve de rigueur et de minutie
Faire preuve de débrouillardise
Faire preuve d’esprit d’équipe
Être positif et motivé

Période de stage :


Les stages pourront débuter vers la fin du mois de mai et se
poursuivront jusqu’à la fin du mois d’août (retour en classe)

Détail du poste :



Horaire : Temps plein (40h)
Salaire offert : selon expérience et niveau d’étude entre 13,00$
et 16,00$ de l’heure.

Veuillez noter que nous pouvons vous aider à trouver un endroit où vous
loger pour la période du stage en cas de besoin.
H2Lab est un laboratoire spécialisé en analyses environnementales,
détenant plus de 60 domaines d’accréditation répartis dans ses quatre

1-877-326-8690

h2lab.ca

OFFRE D’EMPLOI
Stagiaire en microbiologie / Sainte-Agathe-des-Monts
laboratoires.
L’entreprise se classe parmi les plus importants
laboratoires spécialisés en analyses environnementales au Québec.
Postulez en ligne http://h2lab.ca/carriere/ ou envoyez-nous directement
votre CV à rh@h2lab.ca

1-877-326-8690

h2lab.ca

