
 

Technicien(ne) Laboratoire 
Emplacement: Siège social, Ville St-Laurent  

Grade: P3 

 

OBJECTIF 
Sous la gestion du superviseur laboratoire, le/la technicien(ne) est responsable de 
l’exécution quotidienne des tests de laboratoire, de la gestion des résultats et de la prépara-
tion des rapports de laboratoire.  Le candidat sera responsable du développement, de 
l’exécution et de l’analyse des tests de validation de produits. 

 

RESPONSABILITÉS 
 Compléter les tests de laboratoire pour les divers produits de hockey en lien avec les 

procédures et protocole en place 

 Préparer les rapports de laboratoire selon les délais établis 

 Développer et implanter de nouvelles procédures de tests 

 Assister dans le design et développement de nouvel équipement de test  

 Maintenir le système inter-relié pour les différentes étapes de test (requêtes, base de 
données, rapports, échantillons)  

 Maintenir les équipements et les instruments du laboratoire calibrés et en bon état 

 Promouvoir et créer un environnement de travail sécuritaire 
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 Technique collégiale en génie mécanique avec 1 à 2 ans d’expérience ou toute autre 

expérience pertinente 

 Connaissance générale de l’instrumentalisation, de l’électronique, des méthodes de 
recherche et d’analyse de donnée statistique  

 État d’esprit orienté vers la qualité des tests; capacité à développer des procédures et 
des bancs de test 

 Connaissance générale sur les certifications de standards, l’équipement de laboratoire 
et logiciel utilisé pour la gestion des tests  

 Capacité à communiquer efficacement et recueillir l’information nécessaire pour 
l’accomplissement des tâches 

 Forte habileté interpersonnelle, capacité à travailler de façon autonome et en équipe 

 Forte habileté à résoudre les problèmes et à s’adapter à de nouvelles situations 

 Capacité à s’adapter rapidement à des changements de priorités 

 Connaissances générales du hockey, un atout important 

 Bilinguisme (anglais et français) 

 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 

hr@ccmhockey.com 

mailto:hr@ccmhockey.com

