
  

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Assistant(e) de laboratoire 

 
Le SEREX est un Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dont la mission est de développer des solutions 
et des pratiques durables pour soutenir l’innovation et le transfert technologique dans les entreprises liées aux secteurs 
de la transformation des produits forestiers. Il offre des services de recherche appliquée, d’aide technique et de 
formation dans les domaines de la transformation du bois, de la chimie durable, de l’énergie renouvelable et de 
l’écoconstruction.  
 
STATUT :  Temps partiel, environ 15 heures par semaine (variable)  
LIEU DE TRAVAIL :  Amqui 
SALAIRE HORAIRE : Variant entre 18,00 $ et 21,50 $ selon les qualifications et l’expérience 
DÉBUT :  3 février 2020 
 
NATURE DU TRAVAIL 
Sous l'autorité du directeur des services techniques, le rôle principal et habituel de la personne consiste à assister 
l’équipe technique dans l’exécution des travaux de laboratoire.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
▪ Préparer les matériaux pour traitement ou analyse selon les procédures établies. 
▪ Utiliser des équipements de transformation du bois et autres équipements de laboratoire de façon sécuritaire. 
▪ Effectuer des essais conformément à la procédure établie. 
▪ Aider à assurer la maintenance des équipements. 
▪ Ranger le matériel et assurer la propreté des laboratoires. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
▪ Détenir un diplôme de secondaire 5 ou un DEP dans un domaine approprié (transformation du bois, meuble et 

ébénisterie, matériaux composites ou autre similaire). 
▪ Avoir des aptitudes pour le travail du bois et l’opération des équipements de transformation. 
▪ Avoir la capacité de travailler dans une équipe multidisciplinaire. 
▪ Faire preuve d'autonomie et d’initiative. 
▪ Posséder une bonne forme physique et la capacité d’accomplir des tâches manuelles. 
 
PROCÉDURE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel (info@serex.ca) ou par télécopieur 
(418 629-2280) au plus tard le 24 janvier 2020. 
 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue en présélection seront contactées pour une entrevue. 
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 
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