OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) de laboratoire en microbiologie
(Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.)

VALORĒS, situé à Shippagan au Nouveau-Brunswick, est à la recherche d’un ou d’une technicien(ne) de
laboratoire en microbiologie. Le poste est pour une durée initiale de 6 mois avec possibilité de
renouvellement.
VALORĒS est un organisme sans but lucratif, qui privilégie une approche multidisciplinaire s’organisant
principalement autour des champs d’expertises suivants : AQUACULTURE, PÊCHE ET COPRODUITS
MARINS, TOURBIÈRES, SOLS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LABORATOIRES ET SERVICES D’ANALYSE.
Les Laboratoires et services d'analyses de VALORĒS sont accrédités par la Canadian Association for
Laboratory Accreditation Inc. (CALA) conformément à la norme ISO/CEI 17025 et offrent des services
d’analyses microbiologiques, physico-chimiques et chromatographiques.
Défi
Relevant de la responsable du laboratoire de microbiologie, le ou la technicien(ne) de laboratoire en
microbiologie joue un rôle clé au sein de l’équipe des Laboratoires et services d’analyses de VALORĒS.
Fonctions principales :





Préparation, stérilisation et identification des milieux de culture
Pesée et préparation des échantillons
Participation aux diverses tâches qualité de l’équipe
Participation aux analyses microbiologiques pour différents types d’échantillons (eaux,
alimentaires, environnementaux, autres.)

HABILETÉS ET CONNAISSANCES VISÉES
La personne choisie devra démontrer des aptitudes :







Au travail en conditions aseptiques;
À la préparation et l’analyse d’échantillons selon un protocole établi;
Au maintien et à l’entretien des équipements de laboratoire;
À travailler selon un horaire flexible (soir et fin de semaine lorsque nécessaire) ;
Au souci du travail bien fait.

Formation et expérience




Être titulaire d’une formation technique reliée à un laboratoire de microbiologie ou d’un
baccalauréat jugé équivalent;
Une bonne connaissance du français, à l’oral et à l’écrit, est essentielle;
De l’expérience dans un poste de responsabilités similaires serait un atout.

Toute candidature démontrant une formation ou expérience jugée équivalente sera prise en
considération.

Traitement :
Le poste est à plein temps à raison de 35 heures par semaine. Il se peut qu’il soit demandé de faire des
heures supplementaires.
Salaire variant entre 14 $/h et 18$/h selon la formation, l’expérience et l’échelle salariale en vigueur à
VALORĒS.
Si vous possédez les compétences requises et que ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à Sandra Autef : sandra.autef@umoncton.ca au plus tard le 15 février 2019 à 17h .
Date d’entrée en fonction le 11 mars 2019.
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