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Titre d’emploi: Technicien(ne) Laboratoire
Chez Résolu, nous formons un groupe d’employés aux compétences très variées. Nous croyons que
de vous donner les moyens de vous réaliser pleinement et sans contrainte est la clé de notre succès
commun.
Notre établissement de gatineau (Québec, Canada) est actuellement à la recherche de candidats
compétents en vue de pourvoir le poste de Technicien(ne) Laboratoire. Il s’agit d’un poste temporaire à
temps plein.

Titre du poste :
Durée :
Département :
Taux horaire :
Affichage :
Principales tâches

Technicien laboratoire
Temporaire - approx : 18 mois, possibilité temps plein par la suite
Services techniques
29,47$/heures (selon la convention collective et l'expérience reconnue)
3 décembre 2018

◦ Effectuer l’échantillonnage de pâte, de papier et des eaux usées pour les différents essais
réalisés à l’interne et à l’externe (laboratoire accrédité);
◦ Réaliser les essais et analyses, compiler les résultats des essais internes et externes, préparer
les rapports pour le suivi de la qualité du papier, de la pâte et la conformité environnementale.
Aviser en cas d’anomalies;
◦ Vérifier et calibrer les équipements de laboratoire et détecteurs de gaz;
◦ Assister le superviseur pour la préparation des demandes de travail et d’achat, la commande de
pièces et services nécessaires au bon fonctionnement des équipements de laboratoire;
◦ Être appelé à faire partie d’une équipe interdépartementale dans la résolution de problèmes;
◦ Respecter les politiques environnementales, les règlements, la politique de santé et sécurité et
chercher à solutionner les conditions qui pourraient comporter un risque. Participer activement au
maintien à l’ordre des équipements et des lieux d’activités (housekeeping);
◦ Aide et soutien au département de la machine à papier lors des arrêts mensuels de production
(calibration détecteurs de gaz, cadenassage, etc.);
◦ Effectuer tout autre travail pour lequel ses compétences et habiletés seraient requises
Exigences requises :
◦ Technique en génie chimique, de laboratoire ou une formation équivalente (DEC);
◦ Bonne condition physique;
◦ Esprit d’initiative et capacité à prendre des décisions (autonomie). Attitude positive vis-à-vis les
changements dont ceux concernant la santé-sécurité au travail;
◦ Connaissance intermédiaire des logiciels Word et Excel;
◦ Excellentes habiletés de laboratoire, méticuleux, consciencieux;
◦ Connaissance des méthodes analytiques pour le suivi environnemental et de la qualité de la pâte
et du papier (un atout)
L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte.
Faites partie du changement. Joignez-vous à une équipe dynamique.
Chef de file mondial de l’industrie des produits forestiers, Résolu vous propose un milieu de travail
énergique et sécuritaire, riche en occasions et en défis qui vous permettront de développer vos
compétences. Nous sommes plus de 8000 employés en poste au Canada, aux États-Unis et dans
plusieurs autres pays du monde.
Nous recherchons des personnes possédant l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour améliorer
notre efficacité, accroître notre rentabilité à long terme et fournir à nos clients des produits et services
de premier ordre. Et vous, que recherchez-vous?
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Notre entreprise est en train d’écrire une nouvelle page de son histoire au sein d’un secteur en
évolution rapide. Nous avons réalisé d’importants progrès pour assurer notre viabilité et devenir un
fournisseur de choix, respectueux de l’environnement. Venez participer à notre histoire et faire partie du
changement!
Pour savoir comment nous bâtissons le Résolu de demain, consultez notre rapport
annuel sur pfresolu.com/publications.
Joignez-vous à la conversation!
Lisez Le blogue Résolu à blogue.pfresolu.com et nous suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et YouTube.
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