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OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 
  

 

 

Le Centre ACER est une corporation à but non lucratif dédiée à la recherche, au 

développement et au transfert technologique pour le bénéfice de l’industrie acéricole 

québécoise.  

 

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour combler un poste de 

technicien de laboratoire au sein des services analytiques du Centre ACER à Saint-Hyacinthe. 

 

 

Sous la supervision du chercheur responsable des services analytiques, vous aurez à : 

 Préparer des échantillons pour les analyses en laboratoire; 

 Vérifier la qualité des produits de l’érable (physico-chimie, spectrophotométrie, …); 

 Réaliser des analyses sur des systèmes analytiques tels que LC-MS, GC-MS et ICP-MS; 

 Appliquer les procédures de contrôle de qualité (Norme ISO-17025) et s’assurer du 

bon fonctionnement des équipements analytiques; 

 Compiler et réviser les résultats d’analyses; 

 Gérer l’approvisionnement des fournitures diverses et l’inventaire des échantillons; 

 Effectuer toute autre tâche connexe ou générale à la demande de son supérieur. 

 

 

 Diplôme d’études collégiales en techniques de laboratoire ou baccalauréat en chimie; 

 Expérience dans un laboratoire de contrôle de qualité; 

 Expérience sur les systèmes de chromatographie et de spectrométrie de masse; 

 Être une personne structurée, organisée, rigoureuse, minutieuse, intègre et qui gère 

bien ses priorités. 

 

 

Contrat d’un an, avec possibilité de permanence selon les besoins du Centre 

Horaire : 35 heures par semaine 

Salaire et conditions avantageuses  

Date d’entrée en fonction prévue : 29 août 2022 

Lieu de travail : Laboratoire du Centre ACER situé à Saint-Hyacinthe  

 

 

Merci de nous faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae, au 

plus tard le vendredi 12 août 2022 à M. Mustapha Sadiki, chercheur responsable des 

services analytiques, à l’adresse suivante : mustaphasadiki@centreacer.qc.ca.  

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

QUI SOMMES-NOUS? 

DESCRIPTION DU MANDAT 

QUALIFICATIONS REQUISES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CE QUE VOUS LISEZ VOUS INTÉRESSE? 
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