Description de poste

Technicien de laboratoire – Microbiologie
environnement
Département :

Sous l’autorité de :

Laboratoire de microbiologie environnement

Superviseur départemental

Raison d’être de l’emploi
Sous l’autorité du Superviseur départemental, le Technicien de laboratoire accompli des tâches au niveau de la
réception des échantillons et des analyses de routine en microbiologie. Il procède à la calibration et
contrôles de qualité requis par ces analyses selon les règles internes établies ainsi qu’à la compilation et
transmission des résultats d’analyses à notre système informatique.
Description des responsabilités
1.
2.

Préparer les solutions, milieux de culture et contrôles ;
Effectuer des analyses microbiologiques de l’eau potable, l’eau usée et les matières résiduelles fertilisante
selon les méthodes environnementales ;
3. Remplir de façon adéquate la documentation du laboratoire ;
4. Effectuer l’entretien des équipements selon les procédures établies ;
5. Assurer le suivi des cas problématiques et des résultats hors-normes auprès du Superviseur ;
6. Effectuer différentes tâches d’entretien au laboratoire (ex : aires de travail, incubateurs et bains-marie) ;
7. Participer à la mise en place de nouveaux outils documentaires pour l’amélioration et la standardisation
des tâches au laboratoire ;
8. Utiliser des techniques de laboratoire adéquates pour minimiser les risques d’erreur d’étiquetage, de
confusions dans les échantillons et de contamination croisée entre les échantillons et d’autres matières
9. Participer au maintien des bonnes pratiques de laboratoire ;
10. Respecter les règles de sécurité en place ;
11. Effectuer toute autre tâche pouvant aider le Superviseur.

Compétences demandées

Exigences
- DEC (Techniques de laboratoire/Biotechnologies) ou
toute autre discipline connexe;

- Connaissance
microbiologie;

de

l’analyse

des

paramètres

- Minimum de 1 an d’expérience

- Être organisé, autonome et être doté d'un esprit
d’analyse et de synthèse;
- Proactif;
- Capacité de travailler sous pression;
Langues parlées et écrites : français & anglais
fonctionnel

Soumettre votre candidature :
Sylvain Désilets SylvainDesilets@labenvironex.com

Mise en vigueur: 15 mai 2017

Manon Beaudry ManonBeaudry@labenvironex.com

Je comprends qu’en apposant ma signature, je deviens titulaire des tâches et responsabilités mentionnées ci-haut.
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Date :

