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Offre d’emploi : Technicien de laboratoire 

 
Situé à Varennes, CLEB laboratoire est une entreprise spécialisé dans l’évaluation des 
performances des composantes de l’enveloppe du bâtiment.  Nous sommes 
présentement à la recherche d’un technicien de laboratoire pour se joindre à notre 
équipe.  
 
Principales responsabilités et activités :  

 Participer à la conception et la fabrication des montages d’essai; 

 Préparer les spécimens pour les essais; 

 Exécuter une panoplie d’essais selon les projets; 

 Assurer le suivi des projets auprès du chargé de projets; 

 Rédiger les rapports d’essai; 

 Travailler étroitement avec le personnel pour identifier des occasions d'amélioration 

des processus;  

 Proposer des améliorations sur les méthodes de travail et équipements; 

 Toute autre tâche connexe au poste. 

Exigences :  

 Technique en génie mécanique ou expériences équivalentes; 

 Minimum de 3 à 5 ans d’expérience en milieu de travail; 

 Bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

 Maîtrise de la langue anglaise et française, parlée et écrite; 

 Organisé, rigoureux et structuré; 

 Bonne habileté pour les travaux manuels; 

 Excellentes habiletés de travail en équipe et de communication.  

Atouts :  

 Maitrise du logiciel LabVIEW; 

 Maitrise d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur (ex. Soliworks); 

 Expérience en usinage et soudure. 

Autres informations : 

 Poste permanent dans une entreprise en pleine croissance;  

 Poste au sein d’un département aux projets diversifiés ;  

 Accès à une rémunération concurrentielle;  

 Avantages sociaux après 3 mois de services;  

 Horaire : lundi au vendredi (37.5 heures par semaine). 

Prière de soumettre votre curriculum vitae à Pierre-Olivier Fecteau : 
pofecteau@cleb.com 
 
Nous vous remercions de votre intérêt.  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
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