Carrières
Lactanet est une organisation qui fournit aux producteurs laitiers canadiens des services novateurs en matière de gestion des troupeaux laitiers et de génétique à
travers le pays. Notre équipe est composée de 450 employés dédiés à fournir des services à plus de 8 000 producteurs laitiers canadiens. Lactanet offre des
solutions pour le contrôle laitier, l’évaluation génétique, le service conseil et la gestion de troupeaux.

TECHNICIEN(NE) DU LABORATOIRE AUTOMATISÉ (CONTRÔLE ET PAIEMENT) - QC
Il s'agit d'un poste à temps plein, le titulaire de ce poste doit préparer les échantillons de lait cru de façon appropriée. Opérer un analyseur
automatique composé d’un détecteur IR, d’un compteur de cellules somatiques et d’un système de saisie de données dans le but de déterminer la
composition du lait de vaches individuelles (pour les producteurs laitiers) et des réservoirs et citernes pour les Producteurs de Lait du Québec (PLQ).

Responsabilités

Opérations (65%)
 Déterminer l’ordre dans lequel les échantillons seront analysés;
 Identifier les échantillons problématiques (par exemple non scellés, vides, coagulés, colorés);
 Opérer l’analyseur, incluant les tâches suivantes :
o Préparer les échantillons, répondre aux messages d’erreurs, ré-analyser les échantillons lorsque requis, faire la première
intervention pour localiser les pannes et aviser un superviseur des problèmes non résolus, aviser les coordonnateurs/leader
d’équipe de toute déviation aux paramètres de contrôle.
 Aider à la préparation des étalons et des échantillons témoins
 Effectuer l’accueil et la formation des nouveaux employée
Assurer un contrôle de la qualité par un respect rigoureux des méthodes et des procédures (30%)
 Se conformer aux exigences des normes ISO 17025;
 Documenter et vérifier la précision de l’analyseur à l’aide d’échantillons témoins;
 Transcrire les données adéquates des résultats d’échantillons de contrôle;
 Effectuer des audits internes
 Sous la supervision du leader d'équipe, effectuer des procédures de contrôle de la qualité pour le démarrage du laboratoire
 Effectuer les résultats des essais d'aptitude au chef d'équipe ou aux gestionnaires.
Autres (5%)
 Se débarrasser du lait et des bouteilles suite aux analyses;
 Maintenir la propreté de l’aire de travail et de l’équipement;
 Contribuer au développement et au maintien d’un climat de travail sain et stimulant;

Exigences





Diplôme d’études collégiales ou toute autre formation équivalente;
Un an d’expérience dans un poste similaire un atout;
Bilinguisme français et anglais, à l’oral comme à l’écrit;
Capacité de travailler en équipe, grande rigueur et très grande autonomie.

Conditions de travail

Soulever les contenants de produits chimiques et les boîtes de bouteilles. Secouer des porte-échantillons de bouteilles d’échantillons de lait. Rester
debout toute la journée. Environnement typique de laboratoire laitier incluant : odeurs de lait et de ferme, contact avec des échantillons de lait
coagulés et des produits nettoyants, travail avec des ordinateurs. Manipulation et contact avec des produits chimiques. Bourdonnement constant
de l’équipement de laboratoire. Brèves périodes passées au réfrigérateur plain-pied

Pourquoi travailler au sein de Lactanet

L’entreprise est dynamique et soucieuse du mieux-être de ses employés. Nous offrons des programmes de santé et de bien-être, programme
d’avantages sociaux et régime de retraite.

Postulez

Si vous répondez aux exigences requises pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae en indiquant dans l'objet « Technicien(ne) du
laboratoire automatisé (contrôle & paiement)» à l’adresse suivante : emploi@lactanet.ca
Lactanet s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où les gens sont valorisés, respectés et appuyés. Des mesures d'adaptation pour les candidats ayant un
handicap sont disponibles sur demande. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et nous communiquerons avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. Le genre
masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. PRIÈRE DE NE PAS COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE OU PAR LE BIAIS D’AGENCES.

