
Possibilités d’emplois

Baccalauréat en
chimie et biochimie

Exemples de postes pertinents  
en lien avec votre domaine d’études



2 
 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Agent, agente technique ....................................................................................... 4 

Agent, agente d’assurance de la qualité ............................................................... 6 

Agent, agente de recherche .................................................................................. 8 

Agent, agente développement des affaires ......................................................... 10 

Agent, agente technique ..................................................................................... 11 

Aide-brasseur, aide-brasseuse — transformation des aliments et boissons ....... 13 

Analyste de laboratoire ....................................................................................... 14 

Analyste de laboratoire ....................................................................................... 16 

Analyste en Immunologie (Immunogénicité) ....................................................... 18 

Analyste principal, analyste principale, dans le développement de méthodes .... 19 

Assistant, assistante de laboratoire .................................................................... 21 

Assistant, assistante technique de recherche ..................................................... 22 

Chargés, chargées de cours ............................................................................... 24 

Chef superviseur, chef superviseure ................................................................... 26 

Chef superviseur, chef superviseure ................................................................... 28 

Chimiste .............................................................................................................. 30 

Chimiste .............................................................................................................. 32 

Chimiste .............................................................................................................. 34 

Chimiste en recherche et développement ........................................................... 36 

Chimiste spécialiste en chimie inorganique ........................................................ 37 

Chimiste de laboratoire ....................................................................................... 39 



3 
 

Chimiste spécialiste du contrôle des procédés ................................................... 41 

Chimiste spécialiste du contrôle de la qualité ..................................................... 43 

Contremaître, contremaîtresse d’équipe ............................................................. 46 

Coordonnateur, coordonnatrice .......................................................................... 48 

Directeur, directrice de la production — fabrication ............................................ 50 

Directeur, directrice de la qualité et des procédés chimiques ............................. 52 

Responsable sécurité alimentaire ....................................................................... 55 

Directeur, directrice de la santé et de la sécurité au travail ................................. 58 

Enseignant, enseignante en chimie .................................................................... 60 

Ingénieur chimiste, ingénieure chimiste .............................................................. 62 

Ingénieur, ingénieure des procédés chimiques ................................................... 64 

Microbiologiste .................................................................................................... 66 

Microbiologiste .................................................................................................... 67 

Professeur, professeure ...................................................................................... 69 

Spécialiste de l'assurance qualité - investigations .............................................. 71 

Spécialiste en affaires réglementaires ................................................................ 73 

Spécialiste — pharmacovigilance ....................................................................... 75 

Spécialiste - contrôle qualité, documents techniques ......................................... 77 

Scientifique de la défense ................................................................................... 79 

Spécialiste du génie des matériaux .................................................................... 82 

Spécialiste des sciences physiques .................................................................... 84 

Spécialiste développement de procédés ............................................................ 86 

Spécialiste en documentation ............................................................................. 88 

Spécialiste en sciences biologiques et physiques sanitaires .............................. 91 

Spécialiste narcotique ......................................................................................... 92 



4 
 

Superviseur, superviseure de laboratoire — assistance à l’enseignement 

postsecondaire.................................................................................................... 93 

Technicien, technicienne de recherche ............................................................... 95 

Technicien, technicienne en chimie .................................................................... 96 

Technicien, technicienne produit et laboratoire ................................................... 98 

Technologue en assurance de la qualité ............................................................ 99 

 



4 
 

AGENT, AGENTE TECHNIQUE 
 
Employeur 

Conseil national de recherches Canada (CNRC) — Énergie, mines et 
environnement 

En collaboration avec ses clients et partenaires, le Conseil national de 

recherches Canada (CNRC) mène des recherches stratégiques, soutient 

l’innovation et offre des services scientifiques et techniques pour la mise au point 

et le déploiement de solutions qui répondent aux besoins actuels et futurs des 

entreprises et de la société canadienne. 

Description du poste 

Sous la supervision du chef de groupe Matériaux électrochimiques, l’agent(e) 

technique — Synthèse et caractérisation de matériaux électrochimiques — 

assure un soutien technique à la recherche et au développement de 

technologies électrochimiques. Il ou elle : 

• Apporte des modifications physiques et chimiques aux matériaux de 

systèmes électrochimiques 

• Effectue des expériences en laboratoire, la caractérisation de matériaux et 

de composants inhérents aux technologies électrochimiques 

• Opère un vaste éventail de machines-outils 

• Utilise des méthodes physiques et chimiques et de l’équipement 

analytique et électronique pour la caractérisation de matériaux 

• Assure le maintien et l’entretien de l’équipement de laboratoire 

• Aide à la préparation de spécimens d’essai, à l’utilisation d’instruments et 

à la réalisation d’essais 

• Assure l’archivage ainsi que la gestion de données 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en science ou génie dans un des domaines 

suivants : science des matériaux, chimie, physique ou génie chimique 

• Détenir un diplôme collégial en science des matériaux, en chimie, en 

physique ou en génie chimique, accompagné d’une vaste expérience, 

pourrait également être considéré 

• Expérience appréciable de l’utilisation de matériaux électrochimiques, 

surtout en ce qui a trait à leur synthèse et leur caractérisation, et aux 

aspects suivants : 

o La caractérisation des propriétés physiques de matériaux à l’aide 

de la microscopie électronique à balayage (MEB), de la 

microscopie électronique à transmission (MET), des techniques 

d’analyse thermogravimétrique (TGA), d’analyse calorimétrique à 

compensation de puissance (ACD), d’analyse mécanique, de 

diffraction des rayons X, etc. 

o L’analyse physique et chimique des matériaux (analyses 

spectroscopiques, analyses chimiques par voie humide, etc.) 

o Les techniques physiques et chimiques nécessaires à la 

caractérisation de produits chimiques et d’autres éléments 

pertinents (p. ex., l’analyse de la taille des particules, l’analyse de 

la taille des pores, les mesures du potentiel zêta, etc.) 

• Exigences linguistiques : Anglais 

• Connaissances pratiques en gestion de laboratoires en privilégiant la 

sécurité et la gestion de l’équipement 

• Capacité à comprendre et à respecter des protocoles de sécurité et à 

contribuer à l’élaboration de lignes directrices en matière de sécurité 

• Pensée créatrice, orientation vers les résultats, travail en équipe et 

communication (Niveau 2) 

• Connaissance de soi et perfectionnement personnel (Niveau 1) 

• Condition d’emploi : Cote de fiabilité   
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AGENT, AGENTE D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 
Employeur 

RECOCHEM Inc. 

Recochem inc. est une entreprise canadienne privée réputée mondialement pour 

la qualité de ses produits, son dynamisme à pénétrer les marchés et ses 

nombreux réseaux de distribution. Recochem Amériques assure la fabrication, la 

formulation, le conditionnement à forfait et la distribution en vrac de produits 

chimiques destinés aux marchés de l’automobile et des applications en service 

intensif, de l’entretien ménager et de la quincaillerie à partir de six emplacements 

de fabrication situés stratégiquement en Amérique. 

Description du poste 

Nous recherchons présentement un ou une inspecteur(trice) — assurance de la 

qualité. Il s’agit d’un poste temporaire à temps plein exigeant une rotation 

mensuelle sur trois quarts de travail. Les responsabilités principales du poste 

sont :  

• Inspecter et approuver les matières premières, les produits chimiques, la 

fabrication des mélanges de produits et les produits finis pour garantir la 

conformité aux spécifications des essais pertinents (par exemple densité 

relative, alcalinité de réserve, teneur en eau) 

• Surveiller tous les aspects des activités de production, y compris toutes 

les chaînes de production, pour voir à ce que les matières et les procédés 

se conforment aux normes de qualité 

• Inspecter tous les produits fabriqués avant de les expédier pour assurer le 

respect des normes de qualité 

• Voir à la propreté continue de l’aire de travail et au respect des normes de 

santé et de sécurité 

  



7 
 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire (certificat) en sciences (chimie), terminé, 

ou un ensemble de formation et d’expérience équivalent 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années d’expérience 

• Capacité supérieure à transmettre des notions de qualité au personnel 

d’usine 

• Connaissance générale du système ISO et des procédés de contrôle 

• Solides compétences organisationnelles et souci du détail 

• Capacité de communication 

• Familiarité avec les matières d’emballage des produits de consommation 

et les procédés de fabrication est un atout 

• Langues demandées : français et anglais 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE 
 
Employeur 

Université de Montréal, Institut de recherche en immunologie et en cancérologie 
(IRIC) 

Description du poste 

Sous la supervision du responsable de recherche, le ou la titulaire effectuera des 

recherches fondamentales et appliquées en biologie des systèmes et en biologie 

synthétique. Il ou elle participera au bon fonctionnement des systèmes robotisés 

et assistera les étudiants et les utilisateurs.  

Responsabilités : 

• Faire des recherches en laboratoire nécessitant des connaissances 

spécialisées de niveau universitaire sur le développement et l’élaboration 

des vecteurs viraux pour la transfection à grande échelle des cellules de 

mammifères 

• Participer à la réalisation, à la mise au point et à l’implémentation des 

routines et des protocoles robotisés pour la transfection avec les agents 

viraux de transfection (AAV, lentivirus, Adinovirus) 

• Compiler et enregistrer les données scientifiques ainsi qu’effectuer 

l’analyse des résultats des recherches sur l’expression des protéines 

recombinantes par des vecteurs de type « cumate switch lentivectors » 

• Assurer la mise au point, l’entretien et la réparation des systèmes 

robotisés, au besoin 

• Agir comme personne-ressource auprès des utilisateurs des systèmes 

dont elle assure le support 

• Agir à titre d’agent de communication et participer à la diffusion des 

résultats des travaux de recherche 

Formation et exigences 
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• Diplôme universitaire de 1er cycle (Bac) dans un champ de spécialisation 

approprié (vectorologie et/ou thérapie génique), terminé 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 2 année(s) d’expérience 

pertinente au projet de recherche  

• Connaissances approfondies des techniques de culture cellulaire 

(propagation de lignées cellulaires stables par transfection et 

transduction), microscopie, FACS 

• Expérience pertinente en biochimie, biologie moléculaire et biologie 

cellulaire 

• Connaissances liées à la manipulation des animaux de laboratoire, un 

atout 

• Expérience en industrie serait un avantage 

• Langues demandées : français 
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AGENT, AGENTE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  
 
Employeur 

Neopharm Labs 

Neopharm Labs soutient des organisations de premier plan dans l’industrie 

pharmaceutique et des sciences de la vie depuis plus de 30 ans. Nous offrons 

une gamme complète de tests de chimie, de microbiologie et de stabilité dans la 

vision des Bonnes Pratiques de Fabrication 

Description du poste 

La personne retenue jouera un rôle clé dans les ventes et le développement des 

affaires en nourrissant et en faisant croître notre portefeuille de clients 

pharmaceutiques, de biotechnologie et de dispositifs médicaux. En misant sur 

votre créativité, votre orientation vers les résultats et votre passion pour le 

succès, vous stimulerez la croissance des revenus et déploierez des initiatives 

de développement des affaires de nos laboratoires de la région de Montréal 

partout en Amérique du Nord et au-delà. 

Formation et exigences 

• Vous avez un baccalauréat en sciences (idéalement en chimie, biochimie 

ou un domaine connexe) 

• Minimum de 3-5 ans d’expérience dans les opérations ou le 

développement des affaires dans l’industrie des essais en laboratoire, 

l’industrie pharmaceutique ou des services connexes. 

• Vous êtes l’exemple et vous comprenez ce que signifie être responsable 

des résultats 

• Vous êtes également un maître dans la communication et la négociation 

(en français et en anglais).  

• Vous êtes capable de résoudre des problèmes dans des situations 
sensibles  
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AGENT, AGENTE TECHNIQUE 
 
Employeur 

Développement des cultures et des ressources aquatiques 

En collaboration avec ses clients et partenaires, le Conseil national de 

recherches Canada (CNRC) mène des recherches stratégiques, soutient 

l’innovation et offre des services scientifiques et techniques pour la mise au point 

et le déploiement de solutions qui répondent aux besoins actuels et futurs des 

entreprises et de la société canadienne.  

Description du poste 

Le ou la titulaire de ce poste est responsable de fournir des compétences 

techniques en appui à la recherche en laboratoire et sur le terrain en vue 

d’identifier et de caractériser de nouveaux gènes qui confèrent au blé une 

résistance aux maladies, dans le cadre du projet « Meilleure tolérance à 

Fusarium et à la rouille » (MTFR). L’objectif du projet est d’identifier de nouvelles 

sources de résistance à d’importants pathogènes fongiques. 

Formation et exigences 

Afin que leur candidature soit prise en considération, les candidat(e)s doivent 

démontrer, par l’entremise de leur demande, qu’ils/elles répondent à tous les 

critères de sélection suivants : 

• Détenir un baccalauréat en sciences de la vie ainsi qu’une formation 

avancée en biologie moléculaire, en génétique, en microbiologie ou en 

biochimie végétale 

• Expérience étendue des techniques de biologie moléculaire, y compris 

l’extraction d’ADN/ARN, la CRP, la RT-PCR, l’amplification rapide 

d’extrémités d’ADNc et le clonage 

• Fortes habilités en informatique, notamment une expérience étendue de 

l’analyse de séquences d’ADN 
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• Connaissance de base et expérience étendue associées aux programmes 

d’analyse de séquences, notamment CLC Genomics, DNA Star ou autre 

programme semblable 

• Capacité de concevoir des amorces d’oligonucléotides pour des usages 

particuliers et des essais 

• Expérience dans l’expression hétérologue sur des levures serait 

considérée comme un atout 

• Expérience de travail avec les plantes et leur croisement est fortement 

souhaitée 

• Expérience dans les pathologies végétales, notamment l’analyse des 

interactions entre les plantes et les microbes 

• Être attentif(ve) aux détails 

• Capacité de travail dans un milieu en constante évolution, notamment la 

capacité de travailler rapidement tout en maintenant un très haut niveau 

de qualité 

• Capacité manifeste de travailler de façon autonome et consciencieuse, 

d’établir des priorités à l’aide du superviseur et de communiquer 

clairement les résultats 

• Capacité de tenir des registres adéquats 

Compétences comportementales : 

• Communication, travail en équipe, esprit d’initiative, orientation vers les 

résultats (niveau 3) 

• Connaissance de soi et perfectionnement personnel (niveau 3) 

• Pensée créatrice (niveau 2)  
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AIDE-BRASSEUR, AIDE-BRASSEUSE — TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS ET BOISSONS 
 
Employeur 

Crudessence Kombucha Inc. 

Description du poste 

L’individu procèdera aux manipulations liées à l’assurance qualité du produit 

ainsi qu’à l’exécution des recettes (brassage) et au nettoyage de l’équipement de 

fermentation avant et après le brassage. La nature de l’entreprise en expansion 

fait en sorte que l’individu est invité à intégrer ses connaissances au 

développement de l’entreprise. Il sera aussi question de partager certaines 

responsabilités supplémentaires de manière quotidienne, dû à la nature 

dynamique d’une entreprise en développement. 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle (Bac), B.sc. général en sciences, 

biologie, chimie, microbiologie, biochimie, terminé 

• 7 à 11 mois d’expérience 

• Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 

universitaire : DEP en procédés chimiques ou biologiques 

• Langues demandées : français et anglais 

Nous cherchons un individu avec de l’expérience dans le domaine de 

l’assurance qualité et/ou l’exécution de recettes (i.e. brassage). Une bonne base 

en chimie et en biologie est un atout, ainsi que l’expérience dans les processus 

de nettoyage d’équipement. L’individu doit avoir un grand souci du détail et 

pouvoir résoudre des petits problèmes liés à la production. La bonne 

communication une priorité. Il sera aussi question d’aider dans la recherche et 

développement.  
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ANALYSTE DE LABORATOIRE 
 
Employeur 

Altasciences 

Altasciences est un organisme de recherche dont l'objectif est de soutenir le 

développement de médicaments, de la sélection du médicament candidat 

jusqu’à la preuve de concept. Avec plus de 25 années d’expérience dans 

l’industrie, nous offrons des services précliniques et cliniques à une clientèle 

internationale de sociétés biopharmaceutiques.  

Description du poste 
 
L’analyste est responsable de déterminer la concentration de médicaments de 

façon quantitative des échantillons biologiques en utilisant diverses méthodes 

d’extraction, comme les extractions liquide-liquide, les extractions en phase 

solide et les précipitations de protéines. Il/elle est aussi responsable d’effectuer 

les intégrations de chromatogrammes suite à l’injection des échantillons en 

spectrométrie de masse. L’analyste veille à ce que les analyses soient 

effectuées conformément aux règlements de l’industrie et du gouvernement. 

  

Principales responsabilités : 

• Déterminer de façon quantitative la concentration de médicaments des 

échantillons biologiques en utilisant des méthodes spécifiques d’extraction 

(SPE, LLE, PPE) tout en respectant, au besoin, les procédures 

opérationnelles normalisées (PON) générales et les bonnes pratiques de 

laboratoires (BPL) 

• Remplir de façon appropriée les documents de laboratoire (données 

brutes) 

• Effectuer les intégrations de chromatogrammes 
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• Générer des données (régression) et effectuer l’évaluation initiale des 

résultats 

• Résoudre les problèmes d’extraction en les signalant, en élaborant un 

plan d’action, en le suivant, et en s’assurant de la documentation 

appropriée 

• Préparation de solutions et de courbes de calibration 

• S’assurer que la documentation est exacte et complète 

• Effectuer des évaluations de validation de méthodes de bioanalyse au 

besoin 

• Se tenir au courant des nouvelles PONs, procédures et techniques en 

suivant des sessions de formation, en assistant à des réunions et par les 

voies de communication internes 

• S’assurer que les normes de santé et sécurité sont respectées en ce qui a 

trait à la protection personnelle, à l’entretien des laboratoires, et aux 

procédures de travail 

• Respecter les PON, les BPC et les BPL applicables de même que toutes 

les lignes directrices et politiques de l’entreprise 

Formation et exigences 

• Diplôme collégial ou universitaire en chimie, en biochimie ou dans un 

domaine équivalent 

• Connaissance des PON générales et des règlements sur les BPL 

• Bonnes aptitudes en matière d’organisation 

• Attentif aux détails en ce qui concerne les procédures de prétraitement 

des échantillons et la manipulation des données brutes 

• Bonne dextérité manuelle 

• Logiciels : MS-Office, Outlook 

• Watson LIMS et Dayforce (atout) 
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ANALYSTE DE LABORATOIRE 
 
Employeur 

Maxxam Analytique 

Maxxam est un chef de file nord-américain en services et solutions d’analyse 

pour les industries de l’énergie, de l’environnement, de l’alimentaire, de l’hygiène 

industrielle et de l’ADN. Maxxam est un membre du Groupe Bureau Veritas, chef 

de file mondial des tests, de l’inspection et de la certification. Nous appuyons les 

décisions critiques de nos clients par l’application d’une science rigoureuse ainsi 

que des connaissances et de l’expertise de nos 2 200 employés (et plus). 

Description du poste 

• Exécuter des analyses et faire de la préparation complexe d’échantillons ; 

• Suivre les Procédures d’Opérations Standard (POS) pour assurer 

l’exactitude et la qualité du travail 

• S’assurer que les critères du contrôle qualité sont rencontrés pour toutes 

les données rapportées 

• Approuver les données générées (niveau de validation 1) pour lesquelles 

les analystes ont été formés et validés. Si requis, valider les données de 

niveau II 

• Générer les rapports avec résultats et les faxer aux clients 

• Comprendre et diagnostiquer les analyses 

• Contribuer aux procédures d’actions correctives 

• S’assurer que les délais sont respectés 

• Former les techniciens, Analyste 1 et Analyste II 

• Recommander les révisions de SOP 

• Écrire des POS 

• S’assurer que l’équipement est maintenu convenablement 

• Utiliser des sommaires pour planifier et organiser son travail 

• Suivre tous les règles et règlements de sûreté du laboratoire 
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• Garder son lieu de travail propre, ordonné et organisé 

• Contribuer à la planification journalière et hebdomadaire 

• Fournir un support pour la supervision de performance 

• Autres responsabilités assignées par le superviseur 

• Coordonner les projets de laboratoire 

• Validation et implantation de nouvelles méthodes 

• Faire un suivi sur la contamination et l’interférence au laboratoire 

• Questionner les résultats 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle (Bac) en chimie ou biochimie, terminé 

• Éducation postsecondaire en science d’une institution approuvée ou 

l’équivalent d’une combinaison d’éducation et d’expérience, avec 1 an 

d’expérience dans un domaine d’analyses relié 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années d’expérience 

• Habilité à travailler seul ou en équipe 

• Bonne qualification et attentif aux détails 

• Dynamique, énergique, motivé et attitude positive 

• Langues demandées : français et anglais 
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ANALYSTE EN IMMUNOLOGIE (IMMUNOGÉNICITÉ)   

Employeur 

Charles River Laboratoires 

Pendant 70 ans, les employés de Charles River ont travaillé ensemble pour aider 

à la découverte, au développement et à la fabrication de nouvelles 

pharmacothérapies. 

Description du poste 

Les responsabilités suivantes sont liées à l'analyste en immunologie : 

• Effectuer diverses techniques telles que le dosage par la méthode ELISA 

ou ECL, de la culture cellulaire ainsi que des bio-essais à l’aide de culture 

cultivées 

• Travailler en collaboration avec le personnel scientifique 

Formation et exigences 

• Posséder un DEC en sciences ou un B. Sc. en biotechnologie, biochimie 

ou équivalent 

• Être responsable et autonome 

• Être minutieux, organisé et capable de travailler en équipe 
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ANALYSTE PRINCIPAL, ANALYSTE PRINCIPALE, DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES 
 
Employeur 

Pharmascience 

Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique québécoise de 1500 

employés, fondée en 1983, dont le siège social se trouve à Montréal.  

Description du poste 

• Participer au développement des méthodes et à la résolution de 

problèmes analytiques  

• Effectuer des analyses moyennant les instruments et/ou équipements 

analytiques en se basant sur les spécifications et les méthodes respectant 

les lignes directrices de Bonnes Pratiques de Laboratoire Courantes 

(BPLc) 

• Faire le développement, optimisation et troubleshooting et validation de 

méthodes analytiques si nécessaire  

• Capable de travailler avec plusieurs Monographies tel que USP/EP 

•  Participer au développement de méthodes de dissolution (Apparatus I, II) 

et des études de dégradation forcée 

• Rédiger plusieurs documents scientifiques, vérifier et approuver des 

résultats et des rapports analytiques 

•  Distribuer au besoin des tâches/directives aux analystes en faisant le 

suivi du projet 
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales (DEC), Baccalauréat (BAC) ou Maitrise (Ms) 

en chimie ou biochimie 

• Expérience : titulaire d’un DEC: Quatre (4) ans d’expérience, titulaire d’un 

BAC: Deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire, titulaire d’une 

MS:un (1) an d’expérience 

• Connaissance de l’industrie pharmaceutique et des normes BPL 

• Connaissance des logiciels Empower, LIMS, Microsoft Office 

• Connaissance des instruments chromatographiques Agilent ou autre ( 

UHPLC, Dionex, ICP-OES or ICP-MS, GC, GC-MS, LC-MS  

• Connaissances techniques sur les instruments pour la caractérisation des 

matériaux (NIR, FTIR, XRD, RAMAN, PSD by Malvern, Morphology 
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ASSISTANT, ASSISTANTE DE LABORATOIRE 
 
Employeur 

Les Produits New Roots Herbal Inc. 

New Roots Herbal est un fabricant de produits de santé naturelle devenue une 

société multinationale qui offre plus de 250 produits de santé naturels différents, 

vendus dans plus de 10 pays et 4 500 points de vente. 

Description du poste 

Le poste consiste à : 

• Faire de la recherche littéraire scientifique 

• Vérifier les étiquettes, remplir les documents de contrôle de qualité et 

affaires réglementaires 

• Faire la prise d’échantillon et ajuster les formules de production 

• Remplir les requêtes de laboratoires et archiver les résultats 

• Toute autre tâche connexe reliée au contrôle de la qualité 

On demande un(e) candidat(e) autonome qui aura la discipline nécessaire dans 

un poste de contrôle de la qualité. 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en études pharmaceutiques : sciences, biologie 

ou biochimie 

• Un minimum de 2 ans d’expérience 

• Bonnes connaissances de Microsoft Office (Excel et Word) 

• Bonnes aptitudes en mathématiques 

• Précis, méticuleux et attentionné 

• Bilinguisme, français et anglais sont essentiels  
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ASSISTANT, ASSISTANTE TECHNIQUE DE RECHERCHE 
 
Employeur 

Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont : Programme 
BioFemtoVision 

Le Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CRHMR) assure le 

volet recherche de la mission de l’hôpital. Il offre aux chercheurs un milieu 

propice à l’accroissement des connaissances scientifiques dans le domaine 

biomédical, favorise le transfert des technologies vers la clinique et contribue à 

former de nouveaux chercheurs et à évaluer les nouvelles technologies. 

Description du poste 

Les travaux de l’équipe de recherche du Dr Isabelle Brunette portent sur 

l’optimisation des résultats fonctionnels de la greffe de cornée grâce aux 

avancées technologiques de pointe dans les domaines du laser femtoseconde, 

du génie tissulaire et de l’ophtalmologie. Dans le cadre des projets en cours, 

nous aurons besoin de l’aide d’un(e) assistant(e) de recherche.  

Description des tâches :  

• Participation aux projets de recherche 

• Planification des expériences, échéanciers et ressources matérielles, 

humaines et financières 

• Collecte, compilation et analyse des données de recherche 

• Rédaction de rapports de recherche 

• Participation à la rédaction des articles et des demandes de fonds 

• Revues de littérature et synthèse de l’information 

• Une portion du temps sera allouée à des tâches administratives 

  



23 
 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 2e cycle (Maîtrise) en biologie cellulaire, biologie 

moléculaire, biochimie ou thérapie cellulaire, terminé 

• Expérience/connaissances en biologie cellulaire, biologie moléculaire ou 

thérapie cellulaire, un atout 

• Très bonne maîtrise du français parlé et écrit (orthographe et grammaire) 

• Bilingue (anglais) 

• Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, EndNote 

• Haut niveau d’organisation, minutie et rigueur 

• Fait preuve de dynamisme et d’autonomie 

• Intéressé(e) par une expérience de travail au sein d’une équipe de 

recherche multidisciplinaire 

• Grande capacité d’adaptation, polyvalence  
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CHARGÉS, CHARGÉES DE COURS 
 
Employeur 

Collège TAV 

Le Collège TAV est fier d’être une institution multiculturelle où les étudiants 

d’origines diverses participent à une expérience éducative riche et 

épanouissante. Le but du Collège est d’aider les individus à réaliser leur plein 

potentiel, autant sur le plan académique que sur le plan personnel, tout en 

respectant leur diversité culturelle et ethnique. TAV encourage l’excellence dans 

l’enseignement et l’interaction entre ses professeurs et ses étudiants. 

Description du poste 

Le Collège TAV est à la recherche de candidats ou candidates pour combler des 

charges d’enseignement dans les domaines suivants :  

• Chimie 202-NYB-05 Chemistry of Solutions  

• Physique 203— NYA-05 Mechanics  

• 203-NYB-05 Electricity and Magnetism  

• 203-NYC-05 Waves, Optics and Modern Physics 

Sous l’autorité immédiate de la direction des études, les personnes travailleront à 

la mise en œuvre des cours du programme Sciences de la nature (200.B0). Ces 

postes comportent des fonctions de rédaction de plans de cours, d’enseignement 

et d’évaluation des apprentissages. La personne exerce plus spécifiquement les 

fonctions suivantes : 

• Élabore et rédige le plan de cours 

• Organise et assure l’enseignement et l’évaluation du (des) cours sous sa 

responsabilité 

• Utilise les méthodes pédagogiques éprouvées 

• S’assure du respect des politiques et des règlements en place 

• Participe au choix des méthodes et du matériel d’enseignement  
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• Informe le collège sur les changements et les innovations pédagogiques 

et la venue de nouveau matériel d’enseignement 

• Participe à l’amélioration continue des méthodes et processus en place au 

collège 

 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié 

• Une expérience antérieure dans l’enseignement au collégial des cours 

spécifiés est obligatoire 

Exigences particulières : 

• Très bonne maîtrise des langues anglaise et française (parlée et écrite)  

• Connaissance du milieu collégial, des programmes d’études collégiales et 

de l’approche par compétences 

• Expérience en rédaction pouvant participer au processus d’évaluation du 

programme 

• Expérience de travail pertinente 

• Très bonnes habiletés à communiquer, à entretenir des relations 

interpersonnelles et à travailler en équipe 
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CHEF SUPERVISEUR, CHEF SUPERVISEURE 
 
Employeur 

Jubilant HollisterStier General Partnership 

Société intégrée du secteur des produits pharmaceutiques et des sciences de la 

vie d’envergure mondiale, Jubilant Pharma fabrique et fournit des principes actifs 

pharmaceutiques (PAP), des produits de formes galéniques solides, des produits 

radiopharmaceutiques, des produits pour le traitement des allergies et des 

ingrédients pour les sciences de la vie. 

Description du poste 

Trois postes (quarts de jour, soir et nuit) : 

• Gérer et motiver l’équipe afin d’atteindre les objectifs fixés et mettre en 

œuvre le plan d’action requis afin d’atteindre ces objectifs 

• Gérer les heures supplémentaires et l’absentéisme 

• S’assurer que l’équipement est opérationnel ainsi qu’initier et faire un suivi 

du bon de travail lorsque nécessaire 

• S’assurer de la disponibilité de l’équipement afin de pouvoir effectuer des 

travaux préventifs de maintenance et de calibration lorsque demandé par 

le département d’ingénierie 

• Initier le réseau de communication approprié avec les services de support 

tels que qualité, ingénierie, développement de produits, etc. afin de 

soutenir l’équipe à la réalisation de leurs objectifs 

• S’assurer que l’exécution liée à la planification est accomplie tout en 

gardant en perspective l’efficacité et l’optimisation 

• Gérer les tâches par ordre de priorité afin d’atteindre les objectifs de 

l’entreprise ainsi que les objectifs fixés par les différentes équipes de 

travail 

• Assurer l’exécution des opérations (production, maintenance, etc.) 

conformément à la procédure et en accord avec les cBPF 
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• Responsable de l’exécution des IR et des FI 

• Compléter les documents de production 

• Responsable de l’application et du respect des règles de santé et de 

sécurité 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en microbiologie, biochimie ou biologie, terminé 

• Cours en microbiologie est un atout 

• 3 à 5 années d’expérience reconnue par le service de qualité 

• Expérience dans un environnement pharmaceutique (stérile de 

préférence) ou l’équivalent sous la réglementation BPF 

• Minimum de 3 ans d’expérience à titre de superviseur 

• Compétence dans la communication et de bonnes relations 

interpersonnelles 

• Bon facilitateur, coach et capable de gérer des équipes 

• Connaissance approfondie en informatique, SAP et ERP 

• Bilingue, français et anglais, à l’écrit et parlé  
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CHEF SUPERVISEUR, CHEF SUPERVISEURE 
 
Employeur 

Émergence, stratège en management de talents 

Description du poste 

Vous aimez les défis ? Vous êtes reconnu pour votre leadership, votre rigueur et 

votre sens de l’organisation ? Nous avons un très beau poste qui s’offre à vous ! 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Superviseur(e) Qualité qui aura pour 

mandat d’assurer le maintien et le développement des stratégies et des 

programmes qualité afin d’atteindre les objectifs établis et qui aura, par la suite, à 

gérer ces programmes ainsi qu’à coordonner et diriger le travail des inspecteurs 

en assurance qualité.  

Tâches spécifiques : 

• Élaborer des standards, des procédures et des méthodes de test pour le 

contrôle de la qualité 

• Former le personnel en assurance qualité pour qu’ils puissent décider de 

l’acceptabilité des lots produits 

• Former le personnel d’usine et de bureaux sur les standards qualités 

• Faire régulièrement un rapport à la direction sur les principaux problèmes 

qualité 

• Participer, avec les services techniques et la production, au 

développement de solutions aux problèmes 

• Superviser le travail des inspecteurs en assurance qualité 

• Élaborer des rapports techniques d’investigation de qualité 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en génie ou chimie 

• 3 années d’expérience minimum en supervision dans un service 

d’assurance qualité en fabrication 

• Bonne connaissance de la suite Microsoft 

• Bilingue  
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CHIMISTE 
 
Employeur 

Le Groupe S.M. Inc. 

Le Groupe S.M. International Inc. (SMi) est une société multidisciplinaire offrant 

des solutions intégrées, durables et sécuritaires afin d’assurer aux générations 

futures une meilleure qualité de vie à travers ses services en ingénierie, en 

environnement, en construction de même qu’en gestion de projets, en 

applications technologiques et scientifiques ou de laboratoires. Membres du 

Groupe S.M. International Inc. et actifs depuis le début des années 80, les 

Laboratoires d’analyses S.M. Inc. ont acquis une grande expertise dans le 

domaine de l’environnement et des analyses microbiologiques et chimiques de 

produits alimentaires, agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et de 

produits de santé naturels. 

Description du poste 

Relevant des superviseurs de chimie en environnement, le ou la chimiste aura 

principalement à : 

• Maîtriser les opérations du laboratoire pour assurer la relève lors de la 

validation de l’ensemble des analyses effectuées en laboratoire et pouvoir 

être signataire autorisé pour les certificats d’analyses 

• Assister les superviseurs de chimie dans le suivi des projets et urgences, 

l’application du programme de contrôle et d’assurance de la qualité, les 

aspects de santé et sécurité 

• Quotidiennement, effectuer les analyses selon les besoins et priorités, 

assurer le suivi des contrôles, aviser rapidement le superviseur de toute 

anomalie, le conseiller et prendre action avec lui 

• Voir à l’entretien et l’étalonnage des instruments 
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• Maîtriser l’usage des logiciels, des équipements et du système de gestion 

informatique du laboratoire ainsi que travailler conjointement à la mise à 

jour avec le technicien responsable 

• Favoriser le maintien d’un bon climat de travail et d’un bon rendement au 

sein de l’équipe 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou maîtrise en chimie, terminé 

• Membre de l’Ordre des chimistes du Québec 

• 6 à 9 années d’expérience 

• Expérience pertinente de 5 ans en chimie analytique ou domaine connexe 

• Expérience pratique en GC/MS, HPLC, ICP-MS, dépannage instrumental 

• Bonnes connaissances de l’informatique, spécifiquement dans les 

systèmes de gestion de laboratoire, Excel et Word 

• Bilinguisme anglais/français (écrit et parlé), un atout  
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CHIMISTE 
 
Employeur 

Pharmalab Inc. 

Pharmalab développe, fabrique et distribue des produits pharmaceutiques et 

naturels. Située sur la rive sud de Québec, cette entreprise en croissance offre à 

ses employés des défis stimulants, une équipe dynamique et une ambiance de 

travail des plus agréables. Notre succès repose sur le sentiment d’appartenance, 

le professionnalisme, l’engagement, l’effort maximum et la solidarité de nos 

employés. 

Description du poste 

• Gérer les projets relatifs au laboratoire de chimie et ses ressources 

• Rédiger et réviser les documents de validation et de qualification des 

équipements de laboratoire 

• Rédiger et réviser les documents de validation des méthodes analytiques, 

des instructions de montage et d’opération, des instructions de 

maintenance préventive et des Procédures opérationnelles normalisées 

(PON) relatives au laboratoire de chimie 

• Agir en tant que rôle-conseil technique auprès des technicien(ne)s de 

laboratoire 

• Participer aux enquêtes « hors norme » 

• Développer et optimiser les méthodes d’analyse 

• Acheter des équipements de laboratoire 

• Appliquer les BPL (bonnes pratiques de laboratoire)  
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en chimie, terminé 

• Posséder de 1 à 2 ans d’expériences professionnelles dans une 

entreprise de production pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire 

• Membre en règle de l’Ordre des chimistes du Québec (un atout) 

• Connaissances des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et bonnes 

pratiques de fabrication (BPF) 

• Langues demandées : français et anglais 

• Maîtrise de l’anglais (un atout) 
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CHIMISTE 
 
Employeur 

SIKA Canada Inc. 

Sika Canada Inc. est une compagnie multinationale en expansion, spécialisée 

dans la fabrication et la mise en marché de revêtements, d’enduits et de produits 

chimiques pour l’industrie de la construction. 

Description du poste 

Relevant du Directeur de la technologie, le ou la Chimiste de développement 

participera à la recherche et au développement de différents projets, 

principalement reliés au mortier, selon le Processus de création de produits tout 

en apportant son soutien à la production.  

Responsabilités :  

• Effectuer des recherches et émettre des recommandations pour des 

formulations, nouvelles ou existantes, afin d’accroître la qualité du produit, 

réduire les coûts et répondre aux besoins de la clientèle 

• Extraire et préserver des données 

• Développer une méthodologie pour les tests, documenter les procédures 

et rédiger des rapports de laboratoire 

• Optimiser les matières premières 

• Fournir un support technique à la production 

• Maintenir un environnement de travail sécuritaire 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en chimie 

• 3 à 5 ans d’expérience dans le développement de produits chimiques, le 

tout dans un environnement de recherche et développement, et 

idéalement avoir travaillé dans l’industrie du béton avec du ciment, 

mortier, etc. 

• Expérience récente et significative dans l’utilisation de logiciels 

informatiques, incluant les courriels, le traitement de texte et les feuilles de 

calculs 

• Bon sens de l’organisation, souci du détail et fortes aptitudes analytiques 

• Favorise le travail d’équipe 

• Bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit 
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CHIMISTE EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Les produits sanitaires Lepine Inc. 

Les Produits Sanitaires Lépine, c’est un réseau de succursales réparties à 

travers le Québec qui cumule plus de 65 ans d’expertise dans le domaine du 

nettoyage et de l’entretien des édifices. Cette entreprise québécoise manufacture 

et distribue des produits sanitaires de haute qualité. 

Description du poste 

Sous la supervision de la directrice de la recherche et du développement, le ou 

la chimiste devra effectuer des travaux de recherche et développement. Ces 

derniers consistent surtout à effectuer différentes recherches auprès des 

fournisseurs, analyser les données de conception similaires, effectuer des 

recherches internet, effectuer différents mélanges, les analyser et les tester 

selon le protocole établi. De plus, la personne devra assister la chimiste dans 

certaines tâches administratives. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en chimie ou équivalent 

• Expérience reliée à l’emploi, un atout 

• Posséder de bonnes connaissances informatiques (environnement 

Windows, MS Office, etc.) 

• Posséder un sens aigu des responsabilités et faire preuve d’une grande 

autonomie 

• Membre de l’Ordre des chimistes du Québec serait un atout 

• Avoir de bonnes connaissances du SIMDUT, du TMD et être bilingue 

seraient des atouts importants  
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CHIMISTE SPÉCIALISTE EN CHIMIE INORGANIQUE 
 
Employeur 

Agro-Environ-Lab 

AgroEnviroLab est un laboratoire privé effectuant des analyses de sols agricoles, 

de tissus végétaux, d’engrais organiques (fumiers-lisiers-composts) et de sols 

horticoles ainsi que des analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les 

eaux potables et les eaux usées. 

Description du poste 

Sous la supervision de la chimiste senior, le ou la chimiste adjoint(e) assiste 

cette dernière dans les opérations d’analyses chimiques et dans la validation des 

résultats. Cette fonction étant cruciale dans la production de l’entreprise, la 

personne doit être particulièrement fiable et autonome. Une fois la période de 

probation et de formation interne complétée, elle pourra avoir à assumer le 

remplacement occasionnel de la chimiste principale. La personne aura à 

accomplir les opérations de laboratoire suivantes :  

• Manipulation des ICP-OES avec diverses matrices de dosages ainsi 

qu’aux traitements menant aux analyses avec l’ICP 

• Manipulation du Technicon servant au dosage de divers types d’azote 

• Utiliser la base de données interne d’AgroEnviroLab pour la validation et 

la sortie des résultats de sols, d’engrais organiques et de tissus végétaux 

• Effectuer le contrôle qualité des diverses analyses 

• Développer et rendre opérationnelles de nouvelles méthodes d’analyses 

en chimie 

• Participer au maintien du Système de Management (norme 

ISO/CEI 17025) en collaboration avec la responsable qualité 

• Assurer la maintenance usuelle et préventive des appareils de mesure et 

équipements de chimie de laboratoire 

• Signer des rapports d’analyses en collaboration avec la chimiste senior 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en chimie analytique, terminé 

• Un (1) an d’expérience de travail en laboratoire 

• Expérience en développement de méthodes d’analyses, en mise au point 

et en entretien d’appareils de mesure 

• Connaissances et expérience en chimie des sols et de l’eau 

• Membre de l’Ordre des chimistes du Québec 

• Maîtrise des outils informatiques standards liés au domaine d’activité 

• Connaissance de ISO/CEI 17025 (atout) 

• Connaissances en programmation (atout) 

• Bilinguisme français/anglais (atout)  
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CHIMISTE DE LABORATOIRE 
 
Employeur 

Jubilant Draximage Inc. 

Nous développons, fabriquons et commercialisons des radiopharmaceutiques 

utiles pour le diagnostic et le traitement de maladies. Nous desservons nos 

clients et, à travers eux, des patients à travers le monde, avec des produits et 

services fiables et de hautes qualités. 

Description du poste 

• Respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF) 

• Procéder à la fabrication de produits radioactifs et solutions intermédiaires 

en suivant les instructions des fiches de fabrication 

• Prévoir et préparer le matériel nécessaire aux productions subséquentes 

• Faire la vérification/calibration des appareils selon l’horaire établi 

• Procéder à l’entretien des stations de travail selon l’horaire établi 

• Maintenir l’environnement de travail propre en tout temps 

• Procéder à la gestion des déchets radioactifs 

• Aider à la rédaction de Procédures opératoires normalisées (PON) 

• Collaborer au développement de nouveaux projets 

• Procéder à la surveillance environnementale du laboratoire, aux essais de 

frottis, à la récolte d’échantillons pour évaluation des émanations dans 

l’atmosphère ainsi que toute autre tâche relative au programme de 

radioprotection, le tout selon la fréquence établie 

• Procéder à la décontamination radioactive lorsque requis 

• Rédiger des documents relatifs au programme de radioprotection 

(rapports d’incidents, rapports d’audit interne) 

• Maintenir quotidiennement le programme de radio possession 

• Collaborer à la résolution de problèmes 

• Procéder à la formation de nouveaux employés 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences (chimie, biochimie, biologie, microbiologie, etc.) 

• Une année d’expérience en laboratoire 

• Connaissance des logiciels Word et Excel 

• Connaissance du français, parlé et écrit, et anglais fonctionnel 

• Connaissance des bonnes pratiques de fabrication (BPF) ainsi qu’une 

expérience en production pharmaceutique serait un atout 

• Dextérité, concentration au travail, bonne communication, capacité de 

travailler en équipe 

• Seuls les membres de l’Ordre des chimistes peuvent porter le titre de 

chimiste  



41 
 

CHIMISTE SPÉCIALISTE DU CONTRÔLE DES PROCÉDÉS 
 
Employeur 

Centre de recherche sur les biotechnologies marines 

Le CRBM est un organisme à but non lucratif qui a débuté en 2004 des activités 

principalement dédiées à la recherche, le développement et le transfert de 

technologies pour faciliter le développement de l’entreprise privée. 

Description du poste 

Dans le cadre du développement d’un nouveau volet d’activités, le CRBM est à 

la recherche d’un ou d’une spécialiste en bioprocédés. La personne recherchée 

doit posséder une expérience significative en industrie jumelée à une solide 

formation scientifique. Elle aura à planifier, réaliser et documenter des 

expériences de projets biotechnologiques en usine pilote et en installation 

industrielle. Étant polyvalente, elle pourra effectuer différents travaux sur des 

bioprocédés d’hydrolyse, de fermentation, d’extraction et de séchage. De plus, 

elle devra être débrouillarde et reconnue pour sa recherche de solutions 

novatrices lorsqu’elle rencontre un problème en usine. 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de 1er cycle (Bac) en génie des procédés, 

génie biotechnologique, procédés chimiques ou sciences et technologie 

des aliments, terminé 

• 1 à 2 années d’expériences pertinentes en milieu industriel 

• Une combinaison de formations et expériences équivalentes pourra être 

considérée 

• Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office et de logiciels 

appropriés pour l’opération de procédés 

• Autonomie, dynamisme 

• Capacité d’adaptation, sens de l’organisation 
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• Minutie, rigueur 

• Sens de l’observation, sens critique 

• Aptitude pour la communication et le travail d’équipe 

• Bonne capacité de rédaction technique 
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CHIMISTE SPÉCIALISTE DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
 
Employeur 

Dermolab Pharma Ltée 

Dermolab Pharma conçoit, fabrique et conditionne des produits cosmétiques, 

pharmaceutiques et de santé naturelle qu’elle fournit à ses clients partout en 

Amérique du Nord et en Europe. 

Description du poste 

Relevant du Directeur contrôle et assurance qualité, le ou la titulaire du poste est 

responsable de coordonner les activités reliées au contrôle de la qualité en vue 

d’assurer la conformité des produits selon les normes réglementaires et les 

procédures internes. Il ou elle encadre le personnel technique. De plus, le ou la 

titulaire du poste : 

• Gère les spécifications de matières premières, de composantes 

d’emballage et de produits finis 

• Participe activement aux investigations liées aux non-conformités 

analytiques 

• Gère le programme de calibration et de maintenance des équipements de 

laboratoire 

• Effectue la libération physique et informatique des matières premières, 

produits finis, composantes d’emballage et imprimées 

• Effectue différentes analyses de laboratoire en l’absence du technicien de 

laboratoire 

• Procède à la vérification des dossiers de production et effectue la relâche 

• Coordonne l’analyse des matières premières, de composantes 

d’emballage et de produits finis dans les laboratoires externes en 

l’absence du documentaliste 

• Procède à la relâche des produits finis, au besoin 

• Gère la mise en quarantaine, le rejet et la destruction du matériel 
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• Assure la gestion de réactifs/standards du laboratoire en collaboration 

avec le technicien de laboratoire 

• Participe activement au développement de la matrice et à l’exécution des 

protocoles de validation des méthodes de nettoyage 

• Participe aux audits externes des laboratoires externes 

• Participe à la rédaction et à la révision des Procédures opératoires 

normalisées (PON) 

• Participe au programme de formation du personnel technique 

• Agit à titre de personne-ressource pour répondre aux questions des 

clients en ce qui concerne les dossiers analytiques et les fiches 

signalétiques des produits 

• Travaille en équipe pour maximiser l’efficacité du département et la 

performance de l’organisation 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en chimie ou biochimie, terminé 

• Expérience : 1 à 3 ans d’expérience dans un département de contrôle de 

la qualité ou d’assurance de la qualité pharmaceutique, de préférence en 

relâche de matières premières et en documentation, à titre de réviseur de 

dossier de fabrication et de conditionnement 

• Expérience en coordination ou supervision de personnel, un atout 

• Membre de l’Ordre des chimistes ou éligible pour être membre à 

l’entrainement 

• Connaissance des lois gouvernementales canadiennes relativement aux 

produits de santé, aliments et drogue et à l’étiquetage de ces produits 

• Très bonne connaissance des BFP 

• Très bonne connaissance du français, écrit et parlé, et bonne 

connaissance de l’anglais 

• Connaissance de Windows, Word, Excel et Outlook  

• Connaissance des équipements utilisés et des matières premières 
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Habiletés techniques et/ou personnelles : 

• Habiletés en gestion de dossiers 

• Habiletés en gestion de personnel, mobilisation, formation et coaching (un 

atout) 

• Sens de l’organisation, de la planification et de la coordination 

• Degré d’analyse et de concentration élevé et continu, de façon fréquente 

• Capacité d’identifier et de solutionner des problèmes, de gérer et d’établir 

les priorités en fonction des opérations et des urgences de façon 

fréquente 

• Niveau élevé d’autonomie, de jugement et de rigueur  

• Très bonne gestion du stress (un atout) 
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CONTREMAÎTRE, CONTREMAÎTRESSE D’ÉQUIPE 
 
Employeur 

Gestion Soprema Canada Inc. 

SOPREMA est une entreprise manufacturière d’envergure internationale qui se 

spécialise dans la fabrication de produits d’étanchéité, d’isolation, de 

végétalisation et d’insonorisation pour les domaines de la toiture, de l’enveloppe 

du bâtiment et du génie civil. Fondée en 1908 à Strasbourg en France, 

SOPREMA est maintenant présente dans plus de 90 pays. 

Description du poste 

Sous la supervision du Directeur d’usine, le ou la titulaire du poste aura comme 

principales responsabilités :  

• Effectuer la planification, coordination et la gestion de la production 

• Gérer le personnel sous sa supervision (5 personnes) 

• Gérer les inventaires de matières premières 

• Effectuer les analyses de résultats 

• Négocier avec certains fournisseurs 

• Participer aux réunions de production 

• Participer au développement et à l’amélioration de ses unités 

• Travailler en collaboration avec les départements des ventes et de la 

recherche et développement 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de 1er cycle (Bac) en lien avec la chimie, 

Terminé, ou une expérience pertinente dans le domaine 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience 

• Soucieux de la santé et sécurité au travail 

• Dynamique, débrouillard(e), organisé(e) et flexible 
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• Ouvert(e) à l’acquisition de nouvelles connaissances 

• Bonne capacité en gestion des relations interpersonnelles 

• Bilingue, français et anglais 

• Bonnes connaissances en mécanique industrielle (un atout)  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Ville de Gatineau — Brigade verte 

Description du poste 

• Planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités de contrôle 

réglementaire assumé par la brigade verte, incluant la gestion de 

personnel 

• Répartit le travail, contrôle la qualité du travail et la productivité et 

supporte les membres de son personnel dans les dossiers les plus 

complexes 

• Communique avec les responsables d’entreprises, des consultants, des 

citoyens et d’autres services de la ville concernant l’application des 

règlements municipaux portant sur le rejet des eaux usées et des boues, 

l’utilisation d’eau potable, des nuisances et autres 

• Assure une veille réglementaire et propose les modifications 

réglementaires pertinentes 

• Analyse et valide les demandes de permis de rejets et autorise ceux-ci au 

besoin 

• Est le ou la premier(ère) répondant(e) lors de déversements ou de rejets 

illicites 

• Gère les plaintes et requêtes dans le système Pivotal dans les délais 

prescrits 

• Développe et tient à jour des indicateurs de performance pour l’ensemble 

des activités de l’équipe 

  



49 
 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en environnement, en chimie ou en biologie 

• Posséder un minimum de deux années d’expérience dans le domaine de 

l’environnement 

• Posséder un permis de conduire valide 

Compétences recherchées : 

• Résolution de problèmes 

• Interaction avec les autres 

• Adéquation avec les valeurs de l’organisation 

• Prise de décision, jugement 

• Savoir écouter 

• Communications interpersonnelles 

• Rigueur 

• Orientation vers l’action 

• Savoir organiser, orchestrer 

• Orientation vers les résultats 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE LA PRODUCTION — FABRICATION 
 
Employeur 

Emplois Compétences Inc. 

Emplois Compétences est une firme privée d’experts en recrutement et de 

solutions en ressources humaines. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur de l’usine, le ou la directeur(trice) de la 

production devra s’assurer du bon fonctionnement des opérations dans l’usine 

en assumant les responsabilités suivantes : 

• Siéger sur le comité de gestion de l’usine  

• Veiller à la planification des budgets de son département  

• Élaborer des systèmes, des procédures et des méthodes de travail 

propices à l’atteinte des objectifs de son département, le tout en 

conformité avec les bonnes pratiques de fabrication (BPF)  

• Préparer et faire respecter les échéanciers de production et de livraison 

des produits  

• Superviser les activités, contrôler le rendement de son équipe et s’assurer 

que le niveau de qualité de la production est maintenu 

• Rédiger et/ou vérifier et approuver les instructions, les procédures et les 

formulaires du manuel de qualité reliés à la production, à l’entretien et/ou 

à l’assainissement 

• Rédiger les rapports de production et faire les recommandations 

nécessaires 

• Planifier les arrêts de production en collaboration avec le directeur 

d’ingénierie et les sous-traitants 

• Résoudre les problèmes lorsque surviennent des bris ou contretemps de 

production  
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• Optimiser les procédés de transformation afin d’améliorer l’efficacité de 

l’usine de façon continue 

• Superviser, accompagner, coacher et évaluer les superviseurs de 

production, le coordonnateur et le personnel de production sous sa 

responsabilité 

• Assurer un bon climat de travail 

• Organiser et animer les réunions de département selon une fréquence 

établie 

• Participer aux activités de SST, faire la prévention auprès de son 

personnel et assumer les rôles et les responsabilités SST relatifs à son 

poste 

Formation et exigences 

• Formation universitaire (Bac) en génie, gestion, chimie ou alimentation, 

terminé 

• Expérience minimum de 3 à 5 ans en gestion de la production  

• Connaissance des normes alimentaires 

• Connaissance des processus d’amélioration continue 

• Capacité à être proactif 

• Leadership et influence 

• Jugement, débrouillardise, autonomie et discrétion 

• Esprit d’équipe et capacité de maintenir d’excellentes relations 

interpersonnelles 

• Capacité à gérer le changement et plusieurs dossiers de front 

• Langues demandées : français 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE LA QUALITÉ ET DES PROCÉDÉS 
CHIMIQUES 
 
Employeur 

Montreal Aluminium Solutions Inc. 

Montréal Aluminium Solutions est une entreprise de services spécialisée dans le 

traitement de pièces d’aluminium. Nos services s'adressent principalement aux 

entreprises des domaines de l'architecture et du transport.  

Description du poste 

Dans le cadre de ce poste nouvellement créé et relevant directement du 

président, vous serez appelé à prendre charge simultanément de trois volets 

dominants qui se résument notamment par assurer une excellente assistance 

technique aux employés de production et par la mise en place d’une culture qui 

permet d’améliorer constamment les processus et les livrables. Vous serez un 

agent de changement pour amener l’organisation à se remettre constamment en 

question. Vous participerez au comité de santé-sécurité. 

Procédés : 

• Rédiger les protocoles d’analyses et faire en sorte qu’ils sont suivis 

rigoureusement 

• Superviser les tests chimiques de laboratoire / chimiques par la prise 

d’échantillons en cours de traitement dans les bassins; tests devant avoir 

lieu sur les trois quarts de travail 

• Évaluer les données d’analyses et le cas échéant, déterminer les causes 

fondamentales des données hors normes, puis établit les mesures 

correctives à prendre 

• Administrer le programme du contrôle environnemental / traitement des 

eaux usées 
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Qualité :  

• Initier un programme formel d’assurance de la qualité. Diriger des audits 

internes réguliers 

• Contrôler la sortie des produits finis et s’assurer que les produits non 

conformes ne soient pas libérés 

• Corriger tout écart considéré une non-conformité, effectuer une recherche 

de la cause fondamentale des problèmes en collaboration avec les 

gestionnaires de production de façon à les régler par l’implantation 

définitive de solutions et bonnes pratiques 

Méthodes : 

• Lire, interpréter des plans et analyser de façon critique la faisabilité 

• Définir les étapes de traitement de chacun des types de profilés et de 

couleurs 

• Bonifier les procédures par des photos et/ou des esquisses 

• Concevoir et communiquer des instructions de travail claires par l’usage 

d’un système intégré / ERP vous permettant de sortir dans les délais des 

cartes de travail 

• Former les employés d’usine et fournir une assistance technique sur la 

ligne de production  

Formation et exigences 

• Détenteur d’un BAC en chimie ou en métallurgie ou un DEP en procédés 

chimiques 

• Entre 5-7 ans d'expérience pertinente dans un environnement de 

production en soutien direct aux opérations 

• Maîtrise des analyses chimiques par le titrage (titration) 

• Apte à implanter un système complet de qualité robuste selon les requis 

d’ISO et la certification AAMA 

• Vous devez être capable de travailler en équipe et d’interagir 

adéquatement avec les employés 
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• Excellentes compétences en communication verbale & écrite, française & 

anglaise (fonctionnel) 

• Très grand sens de l’urgence, capable de travailler sous pression et de 

prendre des décisions justes rapidement 

• Bon sens de l’organisation, autonomie, souci du détail, rigueur et grande 

capacité d’adaptation 

• Savoir gérer seul les priorités et avoir en cours de multiples dossiers 

simultanément 

• Posséder un excellent esprit analytique ainsi qu’une aptitude à la 

résolution de problèmes 
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RESPONSABLE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
 
Employeur 

Danone  

Danone est une multinationale alimentaire. 

Description du poste 

Au sein de l’équipe d’encadrement de l’usine, vous êtes rattaché(e) au Directeur 

Qualité Usine, et avez en charge une petite équipe d’employés syndiqués. Vous 

aurez comme principale mission le respect & maintien des normes de sécurité 

alimentaire pour notre usine de Boucherville. Vous serez également le 

responsable de la Biovigilance (Food Defense) et de la surveillance qualité 

environnementale du site. 

 

Sécurité alimentaire & Biovigilance : 

• Responsable de la mise en œuvre de tous les référentiels en lien avec la 

sécurité alimentaire, pour répondre aux exigences réglementaires et du 

Groupe DANONE 

• Gère l’équipe HACCP & Biovigilance et définit leurs activités 

• S’assure de la mise à jour, de la conformité et de l’efficacité du système 

de management de la sécurité alimentaire 

• Suit les indicateurs sécurité alimentaire & biovigilance du site, les 

communique via les instances prévues et propose les actions pertinentes 

• Il évalue et décide les modifications à apporter au système de 

management en fonction des changements impactant le système, des 

incidents de sécurité alimentaire détectés et des résultats des audits pour 

garantir la conformité du système et la sécurité alimentaire du 

consommateur en tout temps 

• Est le représentant de Danone Canada auprès des organismes externes 

(organismes certificateurs et autorités compétentes) en lien avec la 
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sécurité alimentaire, en particulier l’Agence Canadienne d’Inspection des 

Aliments (ACIA), le Ministère de l’Agriculture et des Pêches (MAPAQ), les 

prestataires d’audit (AIB, SGS ou autre) 

• Il organise et participe aux évaluations régulières du système de 

management de la biovigilance et sécurité alimentaire (audits internes ou 

externes) 

• Supervise le déploiement et/ou le maintien des différentes allégations ou 

mentions spéciales en vigueur dans le portefeuille produit et assurer la 

veille et la collaboration avec les organismes certificateurs 

Qualité environnementale & Sanitation usine : 

• S’assure que l’exécution des tâches de nettoyage environnemental sont 

réalisées dans les standards Danone et que le suivi de la qualité 

environnementale est conforme aux exigences réglementaires, aux 

exigences du Groupe DANONE ou de la Division, aux cibles de 

performances du site de Boucherville. 

• Gere une petite équipe multidisciplinaire d’employés syndiqués 

(environnement\ conciergerie\sanitation) 

• Participe à l’élaboration des plans d’action en cas de résultat non 

conforme et pilote ou contribue à tout projet d’amélioration en lien avec la 

qualité environnementale 

• S’assure du suivi des actions liées à la sanitation au niveau de l’usine via 

l’exécution du plan NEPTUNE (vérification de l’efficacité, amélioration et 

optimisation des nettoyages en place) et coordonne le sujet des produits 

chimiques sur l’usine (performance de la prestation, suivi des 

consommations, suivi budgétaire) avec les prestataires concernées et les 

équipes centrales Danone d’Amérique du Nord. 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en science et technologie des aliments, en chimie, en génie 

alimentaire ou dans un domaine connexe 
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• Minimum 5 ans d'expériences professionnelles en gestion de la qualité 

• Minimum 3 ans d’expériences professionnelles en systèmes qualité 

• Connaissance approfondie des exigences de la norme FSSC22000 

• Expérience professionnelle dans l'industrie alimentaire 

• Expérience professionnelle dans l’industrie laitière (un atout) 

• Le bilinguisme est requis (français et anglais) 

• Faire preuve de leadership transversal 

• Avoir un intérêt certain pour le monde industriel 

• Excellentes habiletés de communication, de mobilisation et d’influence 

• Faire preuve de rapidité dans l’identification, l’analyse et la résolution de 

problèmes complexes. 

• Disposer à ajuster vos horaires de travail en fonction des urgences et des 

priorités, pour être en mesure de supporter l’organisation dans son 

fonctionnement 24h/24, 7j/7.  
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL 
 
Employeur 

Cowan International 

Cowan International recrute un Surintendant Environnement pour une entreprise 

internationale et dynamique dans le secteur des mines et métaux. 

Description du poste 

Relevant du Directeur de l’usine, le rôle principal associé au poste est de 

développer les systèmes de gestion en matière d’environnement.  

Responsabilités du ou de la Surintendant(e) Environnement : 

• Développer, livrer et s’assurer que les politiques environnementales du 

site sont conformes aux normes 

• Développer l’expertise pour tout qui concerne la sécurité et 

l’environnement ainsi que développer des connaissances par rapport aux 

organismes de réglementation provinciaux et fédéraux 

• Surveiller les changements à venir dans les lois environnementales et 

gérer les vérifications et actions environnementales annuelles 

• S’impliquer quotidiennement sur le site pour promouvoir la sécurité et les 

valeurs environnementales et gérer les incidents en environnement sur le 

site 

• Développer des programmes de réhabilitation 

• Produire les rapports 

• Promouvoir la formation 

• Gérer une équipe 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en chimie, en environnement ou autre discipline 

connexe 

• Minimum de 5 années d’expérience dans le domaine de l’environnement  

• Expérience de travail avec les organismes de réglementation 

• Connaissance des règlements provinciaux et fédéraux en matière de la 

gestion de l’environnement 

• Autonomie 

• Capacité de prendre les rênes du département et de se faire valoir dans 

l’organisme 
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ENSEIGNANT, ENSEIGNANTE EN CHIMIE 
 
Employeur 

Cégep de Sainte-Foy 

Le Cégep de Sainte-Foy est réputé pour l’excellence de ses programmes, la 

performance de ses étudiants et la qualité de l’enseignement qu’on y offre. Plus 

d’étudiants y obtiennent leur diplôme que dans l’ensemble des cégeps au 

Québec.  

Description du poste 

• Conçoit ses plans de cours conformément à la politique en vigueur au 

Cégep (politique d’évaluation des apprentissages) 

• Élabore le contenu des cours et les stratégies pédagogiques pertinentes 

aux objectifs poursuivis en respect des devis de cours institutionnels, 

ministériels et selon les caractéristiques des étudiants 

• Détermine les moyens d’évaluation des étudiants conformément aux 

règles institutionnelles, des programmes et des départements concernés 

• Assure la prestation de cours en fonction de l’horaire établi 

• Corrige les travaux et les examens des étudiants dans les délais prescrits 

• Maintient à jour ses compétences disciplinaires et pédagogiques 

• Offre un encadrement de qualité et une disponibilité, au prorata de sa 

charge, qui permettent de soutenir les étudiants dans leurs 

apprentissages 

• Favorise la relation pédagogique avec ses étudiants et étudiantes 

• Contribue à la vie départementale au prorata de sa charge 

d’enseignement: assiste aux réunions départementales, assume une 

partie des tâches départementales, participe aux journées pédagogiques 

organisées par le Collège, etc. 
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• Participe à différents comités institutionnels, lorsque requis (ex. : comité 

de programme, comité d’évaluation ou d’actualisation d’un programme) 

 

Formation et exigences 

•  Baccalauréat en chimie ou biochimie 

• Compétences pédagogiques acquises par le biais d’une formation de 

deuxième cycle ou d’une expérience d’enseignement, un atout 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite 

• Souci de la réussite éducative 

• Ouverture aux technologies de l’information et des communications dans 

leur application à l’enseignement et à l’apprentissage 

• Polyvalence dans l’enseignement des différents cours liés à la discipline 

• Excellente capacité à travailler en équipe et sens de la collaboration 

• Respect et ouverture aux autres  

• Bonnes habiletés en communication 

• Sens des responsabilités et professionnalisme 

• Bonne capacité d’adaptation 
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INGÉNIEUR CHIMISTE, INGÉNIEURE CHIMISTE 
 
Employeur 

Teledyne Dalsa 

Teledyne DALSA conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits 

d’imagerie numérique et de solutions, en plus de fournir des produits semi-

conducteurs et des services. Nos compétences principales sont dans le circuit 

intégré spécialisé et les technologies de l’électronique, des logiciels et des 

produits très sophistiqués de traitement de plaquettes semi-conductrices. 

Description du poste 

Le (la) scientifique ou l’ingénieur(e) en micromachinage est responsable des 

procédés utilisés dans la fabrication des dispositifs MEMS. Les fonctions 

principales sont d’assurer le suivi des procédés de micromachinage ainsi que de 

participer au développement technologique. Dans un environnement de 

production, le (la) scientifique ou l’ingénieur(e) devra résoudre les problèmes et 

faire le suivi des équipements sous sa responsabilité ainsi qu’effectuer le soutien 

des lots et/ou le support requis pour les traiter. Pour l’aspect du développement 

technologique, vous participerez aux projets ainsi qu’au développement de 

nouveaux procédés en lien avec les technologies de micromachinage. Plus 

spécifiquement, le (la) scientifique ou l’ingénieur(e) en micromachinage est 

responsable de : 

• Supporter et améliorer les procédés, sous la responsabilité de l’équipe 

micromachinage, en identifiant et corrigeant les problèmes. Les 

améliorations touchent aux aspects et aux volets suivants : 

• Santé/Sécurité 

• Respect de la politique de contrôle statistique des procédés (CSP) 

• Micro contamination et contamination croisée 

• Réduction des coûts de production et augmentation de la 

productivité 
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• Respect des normes environnementales 

• Réduction du PONC (Price Of Non Conformance) 

• Partager les responsabilités avec la ressource technique équivalente du 

côté du Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) pour 

l’amélioration des performances globales 

• Supporter les étapes critiques de fabrication des lots de production et de 

développement  

• Développer de nouveaux procédés et de nouvelles recettes en lien avec 

ses responsabilités 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent (physique, 

chimie, génie physique, etc.) 

• 7 à 11 mois d’expérience 

• Démontrer une capacité marquée en résolution de problèmes 

• Être dynamique, autonome et avoir une bonne capacité à travailler en 

équipe 

• Connaissance de l’anglais, parlé et écrit, nécessaire 

• Connaissances ou expérience dans les technologies suivantes, un atout :  

• Meulage 

• Polissage de silicium et d’oxyde 

• Sciage mécanique et laser  

• Machinage du rebord de tranche 

• Application de couches protectrices temporaires pour les étapes de 

machinage 

• Techniques de nettoyage des tranches après les étapes 

mentionnées ci-dessus  
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INGÉNIEUR, INGÉNIEURE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES 
 
Employeur 

Techaid Inc. 

Techaid inc. est une agence de recrutement spécialisée dans le recrutement et 

placement de personnel technique qualifié, soit temporaire ou permanent pour 

des industries diverses. 

Description du poste 

Le (la) candidat(e) sera responsable de : 

• Réaliser des projets de recherche et développement, d’optimisation de 

procédés ainsi que de suivre quotidiennement différentes opérations de 

l’usine 

• Développer toute la documentation relative aux projets ainsi que les 

indicateurs clefs et enregistrements de suivi des opérations et projets 

• Suivre les impacts des nouvelles matières premières, additifs chimiques et 

des modifications du procédé 

• Suivre quotidiennement et entretenir plusieurs équipements du 

département, ce qui nécessitera une collaboration avec les opérateurs et 

départements de service 

• Occuper un rôle de support opérationnel lors des arrêts et départs de 

l’usine, vacance, etc. 

• Effectuer toute autre tâche demandée par son superviseur immédiat, le 
directeur des services techniques, amélioration continue et environnement 
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de 1er cycle (Bac) en chimie (ou 

mécanique) 

• 1 à 2 années d’expérience 

• Être intéressé(e) et motivé(e) par le travail d’équipe et capacité à travailler 

de façon autonome 

• Maîtrise du français et anglais fonctionnel 

• Bonne connaissance des outils informatiques  
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MICROBIOLOGISTE 
 
Employeur 

Airmax Environnement Inc. 

Pour vos espaces résidentiels, immobiliers, industriels et institutionnels pour 

l’ensemble de la province, vous pouvez compter sur Airmax Environnement. 

Nous décèlerons toute particule, poussière, moisissure, fibre d’amiante, gaz, 

radon ou tout autre polluant que vous êtes susceptible de respirer 

quotidiennement. 

Description du poste 

La personne recherchée devra aller chez les clients pour effectuer des 

prélèvements microbiologiques et différentes mesures pour évaluer la qualité de 

l’air et l’environnement intérieur. Elle aura à interpréter les résultats du 

laboratoire, à rédiger des rapports d’expertise, entrer les données et effectuer le 

suivi auprès de ses clients. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en microbiologie, biologie, biochimie ou expérience 

équivalente 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

• Autonomie, débrouillardise, rigueur 

• Facilité à communiquer avec les clients 

• Permis de conduire valide 

• Langues demandées : français 

• Bonne connaissance de la langue anglaise, un atout 
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MICROBIOLOGISTE 
 
Employeur 

Avmor Ltée. 

La responsabilité d’Avmor est de procurer des solutions de nettoyage optimales 

en maintenant et en améliorant les normes de santé et de sécurité. Demeurant le 

chef de file des fournisseurs canadiens de solutions professionnelles de 

nettoyage, les produits et programmes d’entretien novateurs d’Avmor favorisent 

des pratiques efficaces, saines et durables dont la performance surpasse les 

attentes.  

Description du poste 

• Effectuer les analyses microbiologiques reliées à toutes les étapes de 

fabrication de produits pharmaceutiques et ce, en accord avec les 

réglementations existantes telles que les bonnes pratiques de fabrication 

(BPF) 

• Assister la recherche dans l’évaluation de l’efficacité des nouveaux 

antibactériens 

• Effectuer des tests de microbiologie (tel que USP 61 et 62), des 

échantillonnages environnementaux et des tests de qualifications des 

milieux de cultures 

• Contribuer à l’ensemble des contrôles de qualités depuis les matières 

premières jusqu’aux produits finis 

• Assurer la gestion documentaire selon les bonnes pratiques de laboratoire 

(BPL) 

• Gérer les demandes d’analyses externes des produits finis 

• Faire la mise à l’échelle des projets (assistance à la recherche et 

développement) 

• Inspecter la production et les lignes de remplissage pour les produits DIN 

(préapprobations et inspections) 
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• Maintenir les procédures et instructions d’analyses de laboratoire, contrôle 

de la qualité, dans le manuel laboratoire 

• Archiver tous les échantillons DIN et produits finis ainsi que tous les 

documents reliés aux échantillons retenus 

• Maintenir le système d’inventaire des réactifs du labo de microbiologie 

• S’impliquer lors des audits ISO 

• S’assurer de la longévité des produits en effectuant des tests de stabilité 

• Assister le département de recherche et développement, au besoin, pour 

les mises à l’échelle 

Formation et exigences 

• Baccalauréat spécialisé en biologie, en microbiologie ou en biochimie  

• Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

• Connaissance de MS Office 

• Expérience dans un milieu de fabrication des produits pharmaceutiques, 

de préférence 

• Bilinguisme 

• Familier avec système qualité ISO 9001 

• Aimer travailler en équipe 

• Autonomie, esprit d’analyse  
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PROFESSEUR, PROFESSEURE 
 
Employeur 

INRS 

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) est le seul établissement au 

Québec dédié exclusivement à la recherche universitaire et à la formation aux 

cycles supérieurs. L’INRS est composé de quatre centres de recherche (Laval, 

Montréal, Québec et Varennes) œuvrant dans des secteurs prioritaires pour le 

développement économique, social et culturel du Québec.  

Description du poste 

Les domaines d’expertise recherchés, mais sans s’y limiter, sont : la microscopie 

électronique en temps résolu, la microscopie électronique, la diffraction 

d’électrons ultrarapides, la caractérisation ultrarapide des matériaux, les lasers et 

la photonique ultrarapides et leurs applications dans la science des matériaux 

dans différents domaines comme le biomédical et l’énergie.  

Le ou la candidat(e) doit être capable d’établir des collaborations avec les 

équipes de recherche de l’INRS, tout en développant ou en maintenant des 

partenariats avec des groupes à l’extérieur du Centre. La capacité à développer 

des partenariats avec des compagnies est considérée comme un atout. Le poste 

s’intègre dans un environnement constitué d’environ quarante professeurs-

chercheurs menant de la recherche et offrant une formation à la fine pointe dans 

divers domaines de l’énergie durable, des matériaux avancés, de la photonique 

ultrarapide, des systèmes de télécommunications et de la nanobiotechnologie.  

Le Centre dispose d’une importante et unique infrastructure de recherche 

regroupant notamment le Laboratoire de sources femtosecondes et le 

Laboratoire de micro- et nanofabrication qui composent l’infrastructure de 

nanostructures et de la femtoscience. Ce nouveau poste est destiné à diriger un 

récent et important ajout de 15 M$ à l’infrastructure de l’INRS, une infrastructure 
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pour l’imagerie avancée (IAI), qui consiste en un microscope électronique en 

temps résolu octroyé par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) lors du 

concours de 2012. Ce microscope sera unique au monde. Nous recherchons 

activement un ou une candidat(e) exceptionnel(le) qui répond aux exigences du 

Programme des chaires de recherche du Canada de niveau 2. Les sources de 

financement possibles incluent le Conseil de recherches en sciences naturelles 

et en génie du Canada (CRSNG) et le Fonds de recherche du Québec — Nature 

et technologies (FRQNT). 

Formation et exigences 

• Être titulaire d’un doctorat dans un domaine pertinent (physique, science 

des matériaux, génie, chimie) 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

• Présenter un bilan remarquable de réalisations en recherche qui lui 

permettra de développer avec succès un solide programme de recherche 

indépendant 

• Être apte à enseigner et superviser des étudiants gradués et autres 

stagiaires 

• Avoir la capacité de travailler dans une équipe multidisciplinaire et au sein 

de réseaux de recherche 

• Être capable de collaborer avec des partenaires industriels 

• Langues demandées : français 
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SPÉCIALISTE DE L'ASSURANCE QUALITÉ - INVESTIGATIONS 

Employeur 

Héma Québec 

Héma-Québec a pour mission de répondre aux besoins de la population 

québécoise en sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité. 

Description du poste 

Relevant du chef de l’assurance qualité - opérations, vous avez la responsabilité 

de la préparation et de l’exécution des tâches reliées aux investigations qualités 

liées à des problématiques au niveau de la conformité pour toutes les lignes de 

produits. Il peut procéder à des investigations requises à la suite d'une plainte, 

demande ou un constat. Il évalue les mesures correctives et fait les 

recommandations appropriées. 

• Supportez les services dans l’exécution des investigations qualité et 

pouvez procéder à des investigations  

• Collaborez avec les services pour l’identification préliminaire des causes 

des évènements qualité (plaintes, non-conformités) et l’identification des 

mesures préventives et correctives associées  

• Utilisez la méthodologie d’investigation en place  

• Agissez en tant que formateur sur les outils et la méthodologie 

d’investigation  

• Assurez que les tests appropriés et les mesures requises sont effectués  

• Rédigez les rapports des investigations incluant la documentation 

complète et structurée de l’investigation (chronologie des évènements, 

résultats des mesures, intervenants, rapport, annexes, etc.)  

• Faites les suivis auprès des intervenants et coordonnez les activités des 

investigations dont il est responsable en respectant les temps ciblés de 

l’organisation  
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• Révisez, approuvez et effectuez les suivis des non-conformités, plaintes 

incluant la documentation afférente  

• Participez à la rédaction et l’analyse des tendances des évènements 

qualité (NC, CAPA, etc.) et vous déterminez les causes/mesures 

correctives à appliquer avec les secteurs concernés  

• Assurez la mise en place des actions correctives et préventives 

préalablement approuvées et les évaluer 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire en sciences (chimie, biologie, biochimie) 

ou tout autre domaine jugé pertinent 

• Posséder un minimum de 5 ans d’expérience en lien avec les attributions 

spécifiques de l’emploi soit en assurance qualité ou en investigations 

• Avoir une bonne connaissance des BPL, des BPF et une expertise dans 

l’encadrement qualité nécessaire à la mise en place de nouvelles 

méthodes analytiques seront considérées comme un atout important 

• Posséder une bonne maîtrise des langues française et anglaise tant à 

l’oral qu’à l’écrit 

• Maîtriser les principaux outils et logiciels (Microsoft Office) et des outils de 

communication à distance tels que : WebEx, Zoom, Teams, etc. 

• Avoir d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse et de résolution de 

problème (pensée systémique) 

• Démontrer un excellent sens de l’organisation et de la planification et faire 

preuve d’autonomie, de rigueur, de tact et de diplomatie 

• Gérer avec efficacité, sur une base simultanée, plusieurs mandats 

• Être reconnu pour vos aptitudes en communication et vos habiletés 

relationnelles 

• Démontrer une bonne capacité d’adaptation et de gestion des priorités  

• Posséder une excellente connaissance du système qualité et du milieu 

réglementaire 
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SPÉCIALISTE EN AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES 
 
Employeur 

Draximage 

Nous développons, fabriquons et commercialisons des radiopharmaceutiques 

utiles pour le diagnostic et le traitement de maladies. Nous desservons nos 

clients et, à travers eux, des patients à travers le monde avec des produits et 

services fiables et de hautes qualités. 

Description du poste 

Responsabilités : 

• Préparer, réviser, analyser et regrouper tous les renseignements 

pharmaceutiques et techniques pertinents requis pour l’enregistrement 

des produits pharmaceutiques de l’entreprise auprès des organismes 

réglementaires 

• Préparer la documentation pharmaceutique et technique requise pour les 

présentations de soumissions de nouveaux médicaments afin d’obtenir 

l’approbation pour effectuer des essais cliniques, pour lancer un produit 

sur le marché et pour améliorer des produits pharmaceutiques déjà sur le 

marché 

• Rédiger les sections techniques et pharmaceutiques des synthèses 

globales et des monographies de produits qui sont comprises dans les 

présentations de soumissions de médicament effectuées auprès des 

organismes réglementaires 

• Préparer un sommaire des soumissions électroniques 

• S’assurer de la conformité à la réglementation gouvernementale en 

fournissant aux organismes tous les renseignements pharmaceutiques et 

techniques relatifs aux modifications des produits de l’entreprise 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en chimie, pharmacologie, biochimie ou dans une discipline 

connexe 

• Minimum 1 à 3 ans expérience dans le domaine pharmaceutique 

• Expérience en affaires réglementaires requise 

• Connaissance des logiciels de la suite MS Office 

• Maîtrise parfaite de la langue française et anglaise, écrite et parlée, 

essentielle 

• Connaissance de la réglementation canadienne, américaine et 

européenne 

• Bonne connaissance pratique de la réglementation et des politiques 

gouvernementales en matière d’enregistrement des médicaments 

• Aptitude éprouvée à travailler dans un contexte de priorités changeantes 

et à mener plusieurs projets de front 

• Souci du détail, autonomie et capacité à faire preuve de jugement dans 

l’application des exigences réglementaires 

• Excellente aptitude pour la résolution de problème et entregent 
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SPÉCIALISTE — PHARMACOVIGILANCE 
 
Employeur 

Aptalis 

Description du poste 

Relevant du chef senior, Opérations pharmacovigilance, le ou la titulaire est 

responsable de l’extraction et de la présentation des données d’innocuité et il ou 

elle participe à la maintenance et à la gestion de la base de données interne de 

la Pharmacovigilance. De plus, le ou la titulaire participe à la revue des activités 

de pharmacovigilance prise en charge par le sous-traitant. 

Les principales obligations et responsabilités de ce poste sont, notamment, les 

suivantes : 

• Effectuer les recherches et les extractions des données d’innocuité de la 

base de données pharmacovigilance 

• Développer et maintenir les outils de présentation des données d’innocuité 

en ligne avec les attentes corporatives et du service 

• Participer à la gestion, configuration et maintenance de la base de 

données et en analyse sa performance 

• Fournir un support continu aux utilisateurs de la base de données 

pharmacovigilance 

• Gérer les échéanciers pour la préparation de rapports périodiques 

• Participer au développement et à l’implantation des procédures et des 

instructions nécessaires au bon fonctionnement de son service ainsi 

qu’aux exigences de formation 

• Supporter le chef senior — Opérations pharmacovigilance dans le contrôle 

des activités de pharmacovigilance en sous-traitance incluant la revue de 

la littérature, la gestion des cas d’effets indésirables et la préparation de 

rapports périodiques 
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• Participer à la préparation des inspections réglementaires en 

pharmacovigilance 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences 

• Maîtrise en sciences, atout 

• Minimum d’un an d’expérience en industrie pharmaceutique en 

pharmacovigilance avec expérience en gestion et/ou implémentation de 

base de données (pharmacovigilance), la gestion de cas d’effets 

indésirables et la gestion/planification de rapports périodiques 

• Connaissances de la réglementation canadienne, américaine et 

européenne 

• Qualité et précision des documents produits 

• Diligence pour répondre aux demandes de renseignements 

• Habiletés pour la planification des travaux et habiletés organisationnelles 

• Excellentes connaissances scientifiques, particulièrement en recherche 

clinique 

• Habiletés pour cerner et résoudre les problèmes 

• Capacité de travailler au sein d’une équipe 

• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office 

• Excellente connaissance du français et de l’anglais, oral et écrit 

• Excellentes habiletés pour communiquer par écrit et de vive voix avec les 

divers intervenants internes et externes de la Société 

• Capacité de réussir dans un environnement dynamique et en évolution  
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SPÉCIALISTE - CONTRÔLE QUALITÉ, DOCUMENTS TECHNIQUES 
 
Employeur 

Aptalis 

Description du poste 

Le ou la titulaire du poste est responsable de l’analyse des résultats pour les 

matières premières, les produits finis et la stabilité ainsi que d’investiguer les 

résultats hors normes. Il ou elle a la responsabilité de maintenir la documentation 

liée aux spécifications, aux méthodes analytiques, aux transferts et à la 

validation des méthodes analytiques. Les principales obligations et 

responsabilités de ce poste sont, notamment, les suivantes : 

• Approuver les tests de qualité sur les matières premières, les produits 

finis et la stabilité 

• Être responsable de la relâche des matières premières commerciales et 

en développement 

• Émettre les alertes de tendances et les rapports de confirmation de durée 

de vie des produits en stabilité 

• Émettre et réviser les spécifications et les méthodes analytiques pour les 

matières premières et les produits finis commerciaux 

• Initier et réviser les contrôles de changements liés aux spécifications, aux 

méthodes analytiques et à la stabilité 

• Investiguer les résultats hors normes, les actions correctives et 

préventives (CAPA), les incidents qualité et déviations reliés aux analyses, 

ainsi qu’appliquer les procédures appropriées 

• Émettre et réviser la documentation en lien avec le transfert et la 

validation des méthodes analytiques 

• Réviser la partie analytique des soumissions (CMC) 

• Évaluer le programme d’échantillonnage des matières premières et 

produits finis 
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• Gérer et assurer le suivi des analyses réduites en lien avec le programme 

de certification des manufacturiers des matières premières 

• Être responsable d’initier les actions requises concernant les matières 

premières non conformes 

Formation et exigences 

• Baccalauréat (B.Sc.) ou maîtrise en chimie analytique, ou discipline 

connexe, jumelée à un minimum de trois (3) années d’expérience dans un 

environnement de contrôle et/ou d’assurance qualité en industrie 

pharmaceutique 

• Connaissance des BPFs canadiennes et américaines 

• Connaissance des normes réglementaires européennes, un atout 

• Aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles avec les 

clients internes, les partenaires et les intervenants externes 

• Qualité de la planification et de l’organisation de son travail 

• Respect de la confidentialité dans tous les aspects de son travail 

• Esprit de synthèse et d’analyse 

• Capacité à travailler sous pression 

• Qualité du jugement et de l’évaluation des situations 

• Sens des affaires 

• Facilité d’adaptation à un environnement qui évolue rapidement 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit  
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SCIENTIFIQUE DE LA DÉFENSE 
 
Employeur 

Ministère de la Défense Nationale — Recherche et développement pour la 
défense Canada 

Nous sommes le chef de file en matière de sciences et technologies dans le 

domaine de la défense. Nous élaborons de nouvelles solutions techniques et des 

conseils que nous proposons au ministère de la Défense nationale, aux Forces 

armées canadiennes, aux autres ministères fédéraux et aux communautés de la 

sécurité et de la sûreté. 

Description du poste 

La personne choisie devra tenir à jour et perfectionner continuellement ses 

connaissances et son expertise dans le domaine de la défense radiologique et 

nucléaire pour des applications des Forces armées canadiennes ou relatives à la 

sécurité publique. Elle sera chargée de présenter des avis scientifiques et 

techniques dans ce domaine aux Forces armées canadiennes ainsi qu’aux 

organisations responsables de la sécurité publique. Les tâches à exécuter 

pourraient inclure des travaux en laboratoire expérimental et des travaux sur le 

terrain, de l’analyse de données, des simulations et des modélisations par 

ordinateur et des évaluations du risque. La personne choisie pourrait être 

appelée à développer des compétences dans d’autres domaines, comme la 

décontamination radioactive ou la dosimétrie. 

La personne choisie au titre du volet « chimie des radiations » sera responsable 

de diriger les opérations d’un laboratoire de chimie des radiations, ce qui 

comprend la mise en œuvre d’un programme d’assurance de la qualité et 

l’élaboration de procédures pour l’analyse d’échantillons de divers types pour 

des clients des Forces armées canadiennes et des organisations responsables 

de la sécurité publique et pour soutenir le programme de recherche de RDDC. 
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Formation et exigences 

Qualifications essentielles : 

• Diplôme de maîtrise, ou doctorat (atout), décerné par une université 

reconnue, avec spécialisation en chimie ou toute autre discipline 

pertinente 

• Expérience de travail dans un environnement de recherche et 

développement dans au moins un des domaines suivants : physique 

nucléaire, physique médicale, physique des particules, chimie des 

radiations, détection du rayonnement, transport du rayonnement, génie 

nucléaire 

• Au moins cinq années de travail dans un laboratoire de chimie des 

radiations 

• Expérience de l’utilisation d’un spectromètre de masse à source plasma 

(ICP MS) ainsi que de l’analyse et de l’interprétation des résultats 

• Expérience de la chimie de la séparation de l’uranium et du plutonium 

• Expérience de travail dans un laboratoire certifié (ISO ou l’équivalent)  

• Expérience de l’exercice du leadership dans un laboratoire de chimie des 

radiations 

• Expérience de la collecte et de l’analyse d’échantillons radioactifs 

Qualifications constituant un atout : 

• Expérience de la direction d’une équipe scientifique 

• Expérience de la gestion de projets 

• Expérience des travaux de recherche et développement concernant des 

applications militaires ou relatives à la sécurité 

• Expérience de la formulation de conseils ou d’avis ou de la prestation de 

services de soutien technique à l’intention de clients 
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Exigences opérationnelles : 

• Pouvoir porter de l’équipement de protection personnelle (y compris un 

appareil de protection respiratoire) et être apte à travailler de manière 

sécuritaire dans des environnements où il existe un risque d’irradiation 

• Consentir à voyager au pays et à l’étranger 

• Consentir à faire des heures supplémentaires suivant les besoins 

• Consentir à travailler dans une zone où il existe un risque d’exposition au 

rayonnement ionisant 
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SPÉCIALISTE DU GÉNIE DES MATÉRIAUX 
 
Employeur 

Waterville TG Inc. 

Waterville TG est un leader mondial dans les systèmes d’étanchéité automobile 

quant à la qualité élevée de la conception, du développement et de la fabrication. 

Toyoda Gosei s’est bâti une réputation qui permet à Waterville TG d’être une des 

compagnies les plus admirées dans les systèmes d’étanchéité. 

Description du poste 

• Gérer des projets de développement selon les plans techniques en 

améliorant continuellement les caoutchoucs en tenant compte des critères 

qualité, coût et livraison 

• Émettre les recettes de caoutchouc permettant de générer les 

informations servant aux achats de matières premières et au contrôle de 

production 

• Supporter corporativement les équipes lors de l’implantation de nouveaux 

matériaux 

• Recommander les mesures correctives temporaires et permanentes aux 

problèmes de clients internes et externes 

• Rechercher, évaluer et proposer de nouveaux produits 

• Agir à titre d’expert à des activités en santé et sécurité, en environnement 

et en qualité 

• Supporter les systèmes SIMDUT et IMDS 

• Diriger des projets prioritaires identifiés par WTG 

• Analyser les matériaux et procédés par rapport aux problèmes de 

production 

• Assurer le développement et l’implantation de nouvelles recettes de 

caoutchouc 

• Supporter les membres d’équipe de son groupe de travail 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en chimie ou en génie chimique, terminé 

• Être membre de l’Ordre professionnel des chimistes du Québec 

• 5 année(s) d’expérience 

• Apte à voyager aux États-Unis et au Mexique sans contraintes et détenir 

un passeport valide 

• Maîtrise de l’environnement Windows 

• Autonomie, leadership et habiletés en communication 

• Langues demandées : français et anglais 
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SPÉCIALISTE DES SCIENCES PHYSIQUES 
 
Employeur 

Pêches et Océans Canada - Sciences - Division des sciences de 
l’écosystème et de la mer 

Situé à Mont-Joli, au Québec, en bordure de l’estuaire du Saint-Laurent, l’Institut 

Maurice-Lamontagne fait partie du réseau des centres de recherche de Pêches 

et Océans Canada. Ouvert en 1987, il est un des principaux centres 

francophones de recherche en sciences de la mer au monde. Quelque 

300 personnes y travaillent dans deux grands secteurs d’activité : les sciences 

des océans et la gestion des écosystèmes aquatiques. 

Description du poste 

Le ou la titulaire du poste est responsable d’acquérir et de fournir des 

connaissances, des concepts et des méthodologies dans le domaine des 

sciences physiques ou environnementales, à l’appui des objectifs de Pêches et 

Océans Canada (MPO), visant à assurer la conservation des ressources 

halieutiques et aquatiques. Il ou elle sera aussi chargé(e) de fournir des 

connaissances scientifiques, des données, des renseignements, des analyses, 

des conseils et des recommandations aux scientifiques et aux gestionnaires des 

ressources du Ministère, de même qu’aux autres organismes de réglementation 

fédéraux, aux organismes provinciaux et territoriaux, aux organisations 

autochtones, aux gestionnaires de zone côtière, aux pêcheurs, aux industries 

aquacoles, aux organisations internationales et au grand public. 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat d’une université reconnue avec une spécialisation 

acceptable en physique, en chimie, en biologie, en mathématique, en 

ingénierie ou dans une autre science liée aux fonctions du poste 

Expérience : 

• Océanographie physique, chimique ou biologique, en météorologie, en 

aquaculture ou dans d’autres sciences de l’environnement pertinentes 

• Utilisation de langages de programmation et de scénarisation 

informatiques modernes à des fins scientifiques 

• Analyse des données à l’aide de progiciels scientifiques modernes, 

notamment R, MATLAB, Ocean Data View et ArcGIS. 

• Rédaction de rapports ou de publications scientifiques 

• Organisation et exécution des projets de recherche scientifique attribués 

• Offre de renseignements, de conseils ou de recommandations en lien 

avec les projets scientifiques et les enquêtes attribuées 

• Rédaction collaborative de publications dans le contexte des sciences de 

la mer 

  



86 
 

SPÉCIALISTE DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS 
 
Employeur 

Jubilant DraxImage Inc. 

Leader mondial dans le développement des produits radiopharmaceutiques et de 

technologies de pointe. 

Description du poste 

• Assembler et diriger l'équipe d'introduction et de transfert de produits 

multifonctionnels (R & D, Gestion de l’approvisionnement, opérations, 

qualité, Ingénierie, etc.) suite au développement jusqu'à la validation et la 

commercialisation 

• Élaborer un plan détaillé et hiérarchiser les tâches afin d'atteindre les 

objectifs du projet 

• Déterminer et gérer le budget du projet 

• Gérer les équipes inter fonctionnelles, les réunions et le suivi des actions 

• Déployer une approche systématique pour l'introduction des produits par 

un processus de démarcation pour évaluer la robustesse des 

formulations et des processus développés 

• Assurer la robustesse et la conformité du produit et du processus 

• Mettre l'accent sur le contrôle des processus afin d'améliorer la 

cohérence et la robustesse 

• Soutenir la mise en œuvre et l'utilisation intensive d'outils et de processus 

de gestion de projet, de bonnes pratiques d'ingénierie (GEP), 

d'évaluations des risques (par exemple, FMEA), d'amélioration continue 

et de techniques de fabrication Lean 

• Adaptez le processus R & D aux équipements commerciaux et aux 

capacités si nécessaires 

• Effectuer une étude de comparaison de procédés 
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• Responsable d'assurer la représentativité et la faisabilité des procédés 

avant la soumission des lots 

• Fournir un soutien pendant les lots de soumission, d'ingénierie et de 

validation 

• Fournir un ensemble technique solide pour la soumission règlementaire. 

• Construire et maintenir des connaissances techniques et des 

compétences approfondies pour certains produits de Jubilant Draximage 

(produits froids et chauds), les processus et les équipements 

• Écrire des SOP, des enregistrements de lots principaux et des documents 

techniques 

Formation et exigences 

• Baccalauréat (Chimie, Biochimie, Ingénierie ou domaine connexe) 

• Minimum de 5 ans d'expérience dans les industries pharmaceutiques avec 

une expérience dans un rôle similaire 

• Bonne connaissance des BPF 

• Sens technique sonore, identification des problèmes et capacités de 

résolution 

• De bonnes compétences analytiques et orienter vers le détail 

• Proactif et axé vers les résultats 

• Excellentes compétences interpersonnelles avec une approche de travail 

en équipe 

• Capacité de travailler efficacement dans une équipe multifonctionnelle 

• Bonne capacité de communication 

• Autonome et ingénieux 

• Capacité de respecter les délais préétablis 

• Compétence dans Word et Excel 

• Compétence en français et en anglais (écrit et parlé) 

• Certification de gestion de projet, un atout 
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SPÉCIALISTE EN DOCUMENTATION  
 
Employeur 

Héma Québec 

Héma-Québec a pour mission de répondre aux besoins de la population 

québécoise en sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité. 

Description du poste 

Gardien de la structure : 

• Assurez le respect des gabarits et des exigences de rédaction, et ce, en 

collaboration avec les spécialistes en gestion documentaire tout en 

assurant la conformité des livrables) 

• Agissez en tant expert système dans le module SmartDoc pour les 

documents de la nouvelle structure 

• Effectuez une vigie documentaire 

• Effectuez l’approbation initiale des ordres de changements (OC) pour 

respecter les critères de rédaction. Vous analysez les demandes de 

création de documents, déterminez le type de document à créer en 

collaboration avec le service demandeur, assigner un numéro de 

document et envoyez le lien vers le gabarit approprié 

ou 

• Analysez les demandes de révision de document, voir l’impact du 

changement sur les autres documents et/ou les autres secteurs 

et 

• Vous assurez que l’impact sur la cartographie du processus a été évalué 

• Collaborez avec le coordonnateur qualité, conformité et projets 

opérationnels de la vice-présidence qualité et développement et les 

propriétaires de processus Q&D pour les mises à jour et les correctifs de 

documents suite à des observations, non-conformités ou CAPA 

• Gérez les gabarits et exigences de rédaction (revues qualité). 
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Distribution de document : 

• Assurez le respect des exigences lors des nouvelles demandes de 

distribution papier 

• Assurez la distribution des versions papier des documents contrôlés pour 

tous les secteurs 

• Assurez le suivi du processus de retour des documents périmés et 

déclarer les écarts au processus via le processus défini 

• Collaborez avec le spécialiste principal assurance qualité systèmes et le 

conseiller à la formation réglementaire (qualité) pour assurer une 

formation des intervenants sur le processus 

• Assurez une vigie de ses indicateurs qualité en collaboration avec le 

coordonnateur qualité, conformités et projets opérationnels et faire les 

suivis nécessaires auprès des intervenants 

• Analysez les demandes de nouvelles copies papier versus l’accessibilité 

électronique des documents dans les secteurs avec le spécialiste en 

gestion documentaire via le projet de la refonte documentaire 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences (chimie, 

biologie, biochimie ou domaine connexe pertinent)  

• Posséder un minimum de 5 années d’expérience en gestion documentaire 

dans l’industrie du sang ou pharmaceutique 

• Posséder une très bonne maîtrise de la gestion documentaire dans les 

milieux réglementés tel que Santé Canada 

• Posséder d’excellente connaissance des pratiques d’assurance qualité et 

compréhension des BPF, des principes qualité et exigences 

réglementaires 

• Posséder une excellente maîtrise des langues française et anglaise tant à 

l’oral qu’à l’écrit 
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• Maîtriser les principaux outils et logiciels (Microsoft Office, SAP, 

Trackwise) et des outils de communication à distance tels que : Webex, 

Zoom, Teams, etc. 

• Posséder une certification qualité et pour des processus gestion 

documentaire sera considéré comme un atout 

• Être disposé à effectuer des déplacements occasionnels 

• Avoir d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse ainsi que de 

compréhension des enjeux organisationnels; 

• Démontrer un excellent sens de l’organisation et de la planification et faire 

preuve d’autonomie, de rigueur, de tact et de diplomatie 

• Gérer avec efficacité, sur une base simultanée, plusieurs mandats 

• Posséder des habiletés en animation de groupe et en gestion de 

changement 

• Capacité à travailler dans un environnement de travail dynamique propice 

à l’innovation 

• Capacité à travailler dans un environnement qui requiert des contributions 

matricielles 

• Avoir une excellente approche orientée vers le client et les résultats 

• Être reconnu pour votre sens de la persuasion ainsi que pour vos 

aptitudes en communication et vos habiletés relationnelles 
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SPÉCIALISTE EN SCIENCES BIOLOGIQUES ET PHYSIQUES 
SANITAIRES 
 
Employeur 

Centre universitaire de santé McGill  

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est un centre hospitalier 

universitaire intégré, reconnu à l’échelle internationale pour l’excellence de ses 

programmes cliniques, de sa recherche et de son enseignement. 

Description du poste 

Le Département de médecine de laboratoire clinique du CUSM (OPTILAB - 

CUSM Montréal) est à la recherche de personnes expérimentées dans la 

réalisation de PCR pour contribuer à nos efforts de diagnostic à l'hôpital du 

LaSalle. On s'attend à ce que la demande de tests COVID-19 (SRAS-CoV-2 RT-

PCR) augmente considérablement. Compte tenu de la pénurie de technologues 

dans la province, nous souhaitons embaucher, à titre temporaire, des personnes 

capables d'effectuer des analyses moléculaires diagnostiques. Les tests SRAS-

CoV-2 RT-PCR que nous utilisons sont des tests développés à la fois 

commerciaux et en laboratoire et qui ont été entièrement validés. 

Formation et exigences 

• Un BSC ou équivalent dans un domaine d'études biologiques appropriées 

(par exemple, biochimie, microbiologie) 

• Au moins 6 mois d'expérience dans la réalisation d'analyses moléculaires, 

y compris la RT-PCR 

• Capacité à effectuer des tests de manière méticuleuse 

• Capacité à saisir et interpréter des données 

• Un caractère collaboratif et consciencieux 
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SPÉCIALISTE NARCOTIQUE  
 
Employeur 

MÉTRO 

Division: Mc - Brunet / McMahon / Jean-Coutu 

Description du poste 

Exécute les activités du secteur narcotiques (réception, entreposage, expédition) 

Responsabilités spécifiques : 

• Effectuer la réception de marchandise et rotation d'inventaire 

• Effectuer la vérification des commandes clients 

• Appliquer le protocole de gestion des retours et rappels 

• Effectuer le décompte des inventaires physiques 

• Tenir les registres à jour, selon les exigences internes et règlements 

• Effectuer le suivi des demandes de clients 

• Effectuer le suivi des transactions de produits contrôlés 

• Agir en tant que personne qualifiée responsable suppléante (PQRS) 

Formation et exigences 

•  Avoir un diplôme universitaire en discipline scientifique - notamment la 

pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la 

pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique, biochimie, ou 

biologie avec au moins trois cours de chimie et de pharmacologie 

• Posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la 

pharmacologie 

• Posséder une connaissance de l'industrie pharmaceutique, un atout 

• Orientation vers un travail/service de qualité 

• Connaissances techniques et professionnelles 
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SUPERVISEUR, SUPERVISEURE DE LABORATOIRE — 
ASSISTANCE À L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
 
Employeur 

Biolab 

Description du poste 

Le ou la superviseur(e) de chimie organique est responsable de produire des 

analyses de qualité afin de surpasser les attentes des clients. Il ou elle collabore 

avec la direction et l’équipe de ventes à l’atteinte des objectifs stratégiques de 

l’entreprise et formule des recommandations en vue d’améliorer l’efficacité des 

opérations. 

Tâches :  

• S’assurer que tous les processus sont effectués selon les méthodes 

établies 

• S’assurer que les ressources sont utilisées de manière productive et 

répondent aux demandes des clients 

• Former et intégrer le personnel technique 

• Participer à la production des analyses et l’amélioration des méthodes de 

travail 

Formation exigences 

• Universitaire 1er cycle (Bac), terminé 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune, ou information non 

disponible 

• Avoir du leadership 

• Habileté à superviser et à encadrer 

• Avoir de la rigueur 

• Être orienté vers l’action 
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• Bien connaître l’environnement professionnel 

• Être doué pour la communication interpersonnelle 

• Maîtriser la résolution de problèmes et être orienté vers les résultats 

• Forte capacité de planification et d’organisation 

• Esprit d’analyse et critique 

• Langues demandées : français et anglais 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE DE RECHERCHE  
 
Employeur 

Azitra Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui met à profit 

ses vastes connaissances en protéomique, en génie génétique et en microbiome 

cutané pour découvrir et développer de nouveaux produits pour le traitement des 

affections et maladies cutanées. 

Description du poste 

L'entreprise cherche à embaucher un(e) technicien(ne) de recherche à temps 

plein pour soutenir la découverte et le développement de ses produits 

thérapeutiques.  

Formation et exigences 

• BSc en biochimie ou biotechnologie avec 1-3 ans d'expérience en 

laboratoire 

• Exécution de protocoles prédéterminés et de procédures d'exploitation 

standardisées 

• Expérience pratique en laboratoire et avec équipement de laboratoire 

• Préparation de tampons et réactifs à des fins analytiques ou biochimiques 

• Connaissances de base en microbiologie (stérilisation des milieux, travail 

dans des conditions stériles, mise en place de la culture bactérienne, 

placage et détermination des CFU) 

• Inventaires et mise à jour de fournitures de laboratoire 

• Forte capacité à organiser, enregistrer, rapporter et communiquer des 

données 

• Expérience avec l’expédition de matières biologiques ou chimiques 

• Expérience de travail avec des dosages biochimiques à débit moyen 

(activité enzymatique dans des plaques à 96 puits), atout 

• Expérience de travail avec des produits formulés, atout 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN CHIMIE 
 
Employeur 

Cégep de St-Hyacinthe 

Description du poste 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à 

assister le personnel enseignant dans la préparation, la présentation, la 

surveillance et l’évaluation des travaux de laboratoires, de stages ou d’ateliers. 

• Fournir un soutien aux étudiants lors des activités de laboratoires, de 

stages ou d’ateliers en collaboration avec les enseignants et accomplir, 

selon les besoins, des fonctions de démonstrateur ou démonstratrice, de 

monitrice ou moniteur et de répétitrice ou répétiteur 

• Participer au choix de matériel spécialisé, des appareils, outils, machines 

et instruments de laboratoire, les assembler, en assurer le fonctionnement 

ainsi qu’en faire une utilisation rationnelle et les adapter à des besoins 

spécifiques 

• Effectuer le calibrage, l’entretien, la réparation et voir au maintien de 

l’inventaire et à l’approvisionnement du matériel 

• S’assurer du respect des normes de santé et de sécurité lors de leur 

utilisation, de leur manutention et de leur entreposage 

• Maintenir l’inventaire des fiches signalétiques en conformité avec le 

SIMDUT 

• Préparer et organiser matériellement les laboratoires et vérifier leur 

fonctionnalité 

• Participer aux essais, aux expérimentations ou au développement des 

nouvelles expériences 

• Coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation 

de programmes ou d’opérations techniques dont elle est responsable et 

initier au travail ce personnel 
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• Utiliser les outils technologiques de l’information et des communications 

mis à sa disposition en lien avec les travaux à réaliser 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en chimie ou détenir un diplôme 

ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 

compétente 

• Connaître le fonctionnement, l’utilisation et l’entretien des équipements 

d’un laboratoire de chimie, particulièrement en analyse instrumentale 

• Connaître les procédures de gestion et d’élimination des matières 

dangereuses 

• Démontrer qu’elle est capable de planifier son travail et de bien gérer son 

temps, de travailler en équipe, de communiquer efficacement et qu’elle 

possède une bonne capacité d’adaptation 

• Avoir une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite 

• Être en mesure d’utiliser un micro-ordinateur et les logiciels de la Suite 

Office 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE PRODUIT ET LABORATOIRE 

Employeur 

Kombucha RISE  

Le Kombucha RISE, brassé à Montréal Depuis 2008, reconnu pour ses 

Ingrédients et ses saveurs les plus délicieuses qui soient. 

Description du poste 

• Effectuer les analyses physico-chimiques et microbiologiques sur 

différents échantillons (produits, matière première, SCOBY)  

• Participer à la qualification des produits existants et en cours de 

développement  

• Participer activement aux différents projets de recherche et 

développement (effectuer des études, développer des processus et des 

prototypes, effectuer des essais, etc.)  

• Participer aux projets d’amélioration des méthodologies de brassage 

existantes (nouvelles procédures, mise à jour de recettes, etc.)  

• Rédiger les rapports et présenter les résultats en diagrammes, graphiques  

Formation et exigences 

• Baccalauréat en Microbiologie, Biotechnologie, Biochimie ou tout domaine 

connexe  

• Trois (3) années d'expérience dans l’industrie agroalimentaire ou plus  

• Bonne connaissance en Excel et Word 
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TECHNOLOGUE EN ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 
Employeur 

Fabrication Nuvo 

Description du poste 

Les principales responsabilités de l’associé(e) AQ sont de gérer le programme 

de formation et de s’assurer de la bonne marche des systèmes qualité, tout en 

s’assurant du respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et des 

Procédures opératoires normalisées (PON).  

Plus précisément : 

• Gérer le programme de formation du personnel 

• Réviser toute la documentation de production et les analyses des produits 

finis ainsi que participer à la relâche avec le Directeur — Assurance 

Qualité 

• Réviser les dossiers d’analyse du matériel de production (matières 

premières, matériel d’emballage, matériel imprimé) et procéder à la 

relâche 

• Investiguer les plaintes des clients 

• Rédiger et effectuer les mises à jour des fiches maîtresses de production 

et des spécifications 

• Effectuer le suivi avec les fournisseurs concernant la qualité du matériel 

reçu, y compris les plaintes aux fournisseurs 

• Participer à l’investigation pour tout résultat hors spécification 

• Participer à la rédaction et à l’évaluation des changements contrôlés, 

déviations et rapports de non-conformité 

• Participer à l’audit interne 

• Rédiger, réviser et mettre à jour les Procédures opératoires normalisées 

(PON) 
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• Réviser toutes les données brutes générées pour la validation de 

l’équipement de production, la validation du procédé, la validation du 

nettoyage et la validation de l’équipement effectués par le spécialiste de 

validation 

• Gérer le programme de stabilité 

• Coordonner les reprises d’analyses, au besoin 

• Coordonner un rappel de produit en collaboration avec le Directeur AQ 

• Considérer la qualité dans tous les aspects du travail et respecter les 

procédures et normes en vigueur 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en chimie, biologie ou domaine connexe, terminé 

• 3 à 5 années d’expérience 

• Expérience en milieux pharmaceutiques, un atout 

• Bonne connaissance des BPF 

• Esprit d’équipe, leadership, sens des responsabilités 

• Autonomie, esprit critique, méticuleux, souci du détail 

• Connaissances informatiques de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 

• Langues demandées : français et anglais 
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