OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) de laboratoire en transformation du bois
Vous souhaitez œuvrer dans un milieu de travail agréable et stimulant, c’est le temps de vous joindre à notre
équipe! Nous avons le défi qu’il vous faut.
Le SEREX est un centre de recherche situé à Amqui qui aide les entreprises liées aux secteurs de la transformation
des produits forestiers dans le développement de solutions et de pratiques durables.
NATURE DU TRAVAIL
Sous la responsabilité de la directrice des services techniques, en collaboration avec les différents responsables de
projets dans les domaines de la transformation du bois, des matériaux composites et de l’écoconstruction, la personne
devra de façon générale :
▪
▪
▪
▪
▪

Participer aux activités de recherche, d’aide technique et d’information menées par l’équipe;
Effectuer des essais conformément à la procédure établie;
Compiler les données et les communiquer aux chargés de projet;
Utiliser les équipements de laboratoire et en assurer la maintenance;
Participer à l’élaboration et à la mise en place des protocoles de laboratoire.

Type d’emploi:
Salaire:
Horaire:
Formation:
Avantages :

Temps plein, permanent
À partir de 23,00 $/h
37,5 h/semaine, de jour, du lundi au vendredi
DEC ou AEC dans un domaine approprié (transformation du bois, ébénisterie, composites, génie
industriel ou génie mécanique) ou DEP avec une expérience minimale de cinq ans dans un domaine
connexe.
Assurances collectives, régime de retraite et horaire flexible

PROFIL RECHERCHÉ
▪ Avoir des aptitudes pour le travail du bois et l’opération d’équipements mécaniques.
▪ Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe.
▪ Faire preuve d'autonomie, d’initiative et avoir le sens de l’organisation.
▪ Faire preuve d’ouverture d’esprit, être innovateur et aimer les défis.
▪ Posséder une bonne connaissance du français parlé et écrit. Une connaissance de l'anglais est un atout.
PROCÉDURE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 15 janvier 2021 à l’adresse suivante :
info@serex.ca.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue en présélection seront contactées pour une entrevue.
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.

