
Vous êtes passionné à la fois par la microbiologie et l’innovation et vous avez envie de jouer un rôle 
clef dans une entreprise innovante du secteur du traitement de l’eau? Vous avez envie d’apporter 
votre contribution à un enjeu de santé publique environnementale? Nous sommes à la recherche d’un 
microbiologiste, orienté vers les résultats et désireux de travailler sur des projets innovants.

Votre style est à l’image de nos valeurs; la passion, le respect, l’équipe, l’agilité et l’innovation ?

En collaboration étroite avec l’équipe technique et client, vous aurez comme mandat d’effectuer les 
analyses du laboratoire de microbiologie et de participer aux projets de recherche et développement.  

Rôle principal :
• Effectuer les analyses bactériologiques des eaux (Légionelle, BHAA, etc.);
• interpréter les résultats et rédiger les rapports d’analyse;
• approuver les rapports d’analyse de légionelle;
• appliquer les procédures d’assurance qualité (ISO 9001 et ISO 17025/PALA) et participer à leur 

amélioration;
• effectuer la mise au point et l’amélioration des méthodes analytiques;
• participer aux projets de recherche et développement, effectuer des essais au laboratoire et des 

analyses de produits en validation client.

À propos
de nous
Depuis plus de 75 ans, Magnus se 
spécialise dans l’accompagnement, 
le développement et la fabrication 
de solutions spécialisées pour le 
traitement de l’eau, le nettoyage 
industriel et la lubrification pour la 
transformation des métaux. 

Chef de file de son industrie 
au Canada, Magnus s’investit 
quotidiennement dans la recherche 
et le développement de procédés 
novateurs et écoresponsables afin 
d’optimiser la performance et de 
propulser la productivité de ses 
clients.

De la consultation à la formation, 
de la conception à l’application, 
en passant par la fabrication de 
solutions, Magnus est assurément 
tourné vers l’avenir et prêt à 
relever les défis d’aujourd’hui et de 
demain.  Chaque jour, chimistes, 
microbiologistes, ingénieurs, 
techniciens et membres du personnel 
de Magnus mettent en synergie leurs 
expertises respectives au service de 
la clientèle.
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Exigences :
• Détenir un Baccalauréat en microbiologie ou équivalent;
• expérience pertinente dans un poste similaire;
• être signataire autorisé pour le MELCC ou admissible;
• maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit pour interagir hors Québec.

Le profil recherché :
• Bonne dextérité, habiletés manuelles et bonne rapidité d’exécution;
• être orienté vers le client;
• savoir gérer les priorités;
• être organisé et rigoureux, avoir le souci du détail et de la précision;
• grande autonomie, organisé et capable de travailler en équipe multidisciplinaire;
• excellentes aptitudes  relationnelles, persuasif et facilité à communiquer.

Conditions
de travail
L’entreprise offre une 
rémunération compétitive de 
base à laquelle s’ajoute un 
ensemble d’avantages sociaux, un 
régime de retraite, une assurance 
collective et une participation 
aux profits complètent la 
rémunération globale.

De l’intérêt 
pour le rôle ?
N’hésitez pas à nous faire suivre 
votre lettre de motivation et cv:
hr@magnus.ca

Certifié
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