TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN LABORATOIRE
VOLET CHIMIE ANALYTIQUE
CONCOURS 2022-115
Date : 12/12/2022

Faire carrière
dans un milieu
d’exception

L’Université
du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une
université francophone humaine, créative
et audacieuse démontrant depuis près de
40 ans un incroyable dynamisme en
enseignement, en recherche et en
création. En forte croissance, l’UQAT
représente un milieu de travail de choix
conjuguant accessibilité, inclusion et
excellence.

Au courant des vingt-cinq dernières années, l’UQAT s’est bâti une solide réputation,
entre autres, dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, par le biais de ce
qui est aujourd’hui appelé l’Unité de recherche et de développement en
agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue (URDAAT). Le Témiscamingue demeure
une terre d’accueil des plus riche et un milieu de vie exceptionnel. Le Témiscamingue c’est
une terre d’opportunité.

Votre rôle

Utiliser des techniques variées d'analyse et de contrôle sur diverses matières et produits, à des fins
de recherche et d'enseignement pour la réalisation des objectifs, d’un protocole expérimental ou à
des fins de soutien à la recherche selon un protocole établi. Veiller à l’organisation matérielle des
laboratoires. Réaliser des analyses de chimie et participer à la mise au point de méthodes d’analyse
visant le contrôle de la qualité, la recherche et le développement ainsi que la production, auprès des
agents de recherche de l’URDAAT, des étudiantes et étudiants et du corps professoral.

Vos responsabilités
•

Milieu humain, dynamique
et travail collaboratif

•
•

Vie active et développement
professionnel

•
•
•

Possibilité d’aménagement
d’horaire et télétravail

•
•
•
•

Congés payés généreux et
flexibles

•
•

Assurances collectives et
régime de retraite

POUR POSTULER

Toute candidature sera
manière confidentielle.

Profil recherché
•

traitée

SUIVEZ-NOUS

uqat.ca/faire-carriere /
facebook.com/RecrutementUQAT

•
•

de

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur lettre de motivation
accompagnée de leur curriculum vitae
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur
une base volontaire, du Formulaire
d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant
le numéro du concours, avant midi, le
9 janvier 2023 à :
Isabelle Morin
Conseillère en gestion des
ressources humaines
Courriel : ress.humaines@uqat.ca

Collaborer à l’élaboration, à la modification et à l’application des protocoles
d’enseignement et de recherche. Consulter et analyser la documentation pertinente;
Effectuer les pesées, les mesures et autres manipulations requises;
Prendre les lectures, faire l’analyse pour la caractérisation des divers échantillons,
compiler les données, vérifier leur qualité et rédiger des rapports;
Installer, utiliser, entretenir, nettoyer, calibrer et réparer le matériel et l’équipement;
Assister l’équipe de recherche, les professeurs(es) et la communauté étudiante dans
l’utilisation des appareils, des instruments et de certains logiciels spécialisés;
Préparer l’équipement, le matériel et les solutions requises selon les spécifications
indiquées aux protocoles de laboratoire et rédiger des guides d’utilisation;
Tenir à jour l’inventaire des appareils, de l’équipement et du matériel;
Participer au choix de nouveaux outils technologiques;
Initier des nouvelles personnes salariées et peut être appelé à coordonner le travail;
Obtenir et maintenir, en collaboration avec le chimiste, les accréditations québécoise et
ontarienne au niveau des analyses de sol pour le laboratoire d’analyse agricole;
Effectuer les tests de performance trimestriels de NFTA et NAPT;
Accomplir temporairement des tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque requis.

Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de laboratoire ou dans un champ de
spécialisation approprié et avoir deux années d’expérience en lien avec les fonctions;
Avoir une bonne maîtrise du français écrit et parlé;
Être autonome, rigoureux et soucieux du travail bien fait.

Statut
•

Contrat de 24 mois
avec possibilité de
renouvellement
35h / semaine

Traitement

Lieu de travail

Entrée en fonction

Entre 26,43 $ et
37,65 $ de l’heure
(selon l’expérience)

Notre-Damedu-Nord

Janvier ou février 2023

Particularité
L’UQAT valorise l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle d’agent de changement,
veille à garantir un milieu de vie inclusif pour tous et toutes. Ainsi, l’UQAT encourage les Autochtones, les
femmes, les membres d’une minorité visible ou ethnique ainsi que les personnes en situation de handicap à
présenter leur candidature, et ce, conformément au programme d’accès à l’égalité à l’emploi auquel elle
souscrit.

