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BANQUE DE CANDIDATURES SPONTANÉES - AIDE TECHNIQUE DE RECHERCHE
TEMPORAIRE
CENTRE INRS – INSTITUT ARMAND-FRAPPIER À LAVAL

Sommaire de la fonction
Cette personne effectue la préparation du matériel pour le Service de la laverie.

Principales tâches et responsabilités

À titre indicatif, la personne est appelé plus particulièrement à réaliser les tâches suivantes :

Assiste le personnel technique de laboratoire, de recherche, enseignant et les étudiants dans différentes activités telles que la stérilisation à vapeur
de la verrerie,  du matériel  et  des équipements de laboratoire par autoclave,  la  décontamination de la verrerie,  du matériel  et  des déchets
comportant des risques biologiques et chimiques.

Vérifie l’efficacité de la stérilisation et le bon fonctionnement du système de stérilisation et de décontamination. Voit à la stérilisation des milieux de
culture, des solutions et de l’équipement requis pour les laboratoires et les expériences scientifiques.

S’occupe de la récupération, de l’entreposage et de la disposition des déchets comportant des risques biologiques produits par les différents
laboratoires et du matériel utilisé par le personnel des différentes équipes de recherche du centre.

Effectue divers travaux tels que la préparation du matériel pour fin de stérilisation par vapeur et vérifie que les méthodes de stérilisation utilisées
sont conformes et efficaces.

Accomplit des manipulations stériles selon diverses techniques.

Effectue la saisie des données nécessaires à la mise à jour d’un système informatisé de traitement de l’information.

Rédige et remplit des rapports d’activités.

Prend les mesures appropriées pour remédier à toute anomalie ou défectuosité et, s’il y a lieu, les signale à qui de droit.

Prépare  et  utilise  différents  appareils  et  équipements  tels  qu’appareils  pour  nettoyer  la  verrerie,  les  autoclaves/stérilisateurs  et  d’autres
équipements de laboratoire; les entretient et voit à la propreté et à la sécurité des lieux de travail.

Tient à jour ses connaissances régulières afin d’être à l’affût des règlementations régissant la stérilisation, la décontamination, et toute autre
règlementation pertinente à son milieu de travail spécialisé.

Contrôle l’inventaire du matériel et prépare les demandes d’achats et les soumets à son supérieur.

Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et
responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste.

Exigences normales et habiletés particulières

Scolarité
Détenir une attestation d’étude collégiale (AEC) en technique de stérilisation ou scolarité équivalente.

Expérience
Posséder six (6) mois d’expérience dans un laboratoire avec l’utilisation de techniques de stérilisation de la verrerie, des milieux de culture

microbiologique ou autres solutions.

Autre
Esprit d’analyse, rigueur et autonomie;

Souci du service à la clientèle;

Esprit d’équipe;

Sens de l’organisation et de l’initiative;

Bonnes habiletés, dextérité manuelle et capacité à travailler sous pression.

Lieu de travail
Institut national de la recherche scientifique
Centre INRS - Institut Armand-Frappier
531, boulevard des Prairies
Laval (Québec) H7V 1B7

Traitement
Conformément à la convention collective du Syndicat des employés de soutien de l'INRS-Institut Armand-Frappier, section locale 1733
du S.C.F.P., le salaire horaire peut varier de 20,88 $ à 22,95 $ l'heure selon l'expérience et la formation. (Groupe aide technique).

Comment postuler ?
Les personnes intéressées à ce poste sont priées de cliquer sur "postuler" au plus tard le 5 juin 2017.

L'INRS souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et à un programme d'équité en emploi. L'Université invite les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. La priorité sera donnée aux personnes
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Comment postuler ?
ayant le statut de citoyen ou de résident du Canada.

Sofe - Offre d'emploi http://sofe.inrs.ca:8888/sofe_prod/f?p=121:340:::NO:RP,340:P340_T_...

2 sur 2 17-05-05 15 h 19


