OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) de laboratoire en Transformation du bois
Le SEREX est un Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dont la mission est de développer des solutions
et des pratiques innovantes pour les entreprises œuvrant dans le domaine de la transformation des produits forestiers
à valeur ajoutée en offrant des services de recherche appliquée, d’aide technique et de formation.
STATUT :
LIEU DE TRAVAIL :
SALAIRE ANNUEL :
DÉBUT :

Permanent, temps plein (37,5 heures semaine)
Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers (SEREX)
Variant entre 43 000 $ et 54 000 $ selon les qualifications et l’expérience
Janvier 2018

NATURE DU TRAVAIL :
Sous l'autorité du directeur scientifique, le rôle principal et habituel de la personne consiste à assister les chercheurs
et les conseillers industriels dans leurs projets de recherche et d’aide technique.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
▪ Aider à la rédaction et à la mise en place des protocoles de laboratoire;
▪ Préparer les matériaux pour traitement ou analyse selon les procédures établies;
▪ Appliquer les procédés de fabrication et de transformation du bois selon les protocoles;
▪ 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;
▪ Superviser des stagiaires.
QUALIFICATIONS REQUISES :
▪ Détenir un diplôme collégial en transformation du bois et minimum un an d’expérience pertinente;
▪ Détenir un diplôme collégial en meuble et ébénisterie, matériaux composites ou autre similaire avec une
expérience significative en transformation du bois peut compenser pour l’absence de diplôme en
transformation du bois;
▪ 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 initiative;
▪ Posséder une bonne connaissance des logiciels de la suite Office;
▪ Posséder une très bonne connaissance du français parlé et écrit;
▪ Posséder une bonne connaissance de l'anglais.
PROCÉDURES :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 1er décembre 2017 à 16 h 00 à
l’adresse suivante :
SEREX
Offre d’emploi – Technicien de laboratoire en transformation du bois
25, rue Armand-Sinclair, porte 5
Amqui (Québec) G5J 1K3
ou par courriel : info@serex.qc.ca
ou par télécopieur : 418 629-2280
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

