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 - SERVICES D’ÉTALONNAGE QC
Il s'agit d'un poste à temps plein, le titulaire de ce poste aura à préparer les étalons des différentes trousses et assister
le leader d’équipe des services d’étalonnage. Procéder aux différentes analyses chimiques du lait et produits laitiers.

Responsabilités
Services d’étalonnage
 Préparer les étalons des différentes trousses
 Préparation de la documentation relative à l’envoi des trousses d’étalonnage pour les clients au Canada
 Préparer la documentation relative à l'envoi des cruches et des glacières pour la collecte de lait servant à la
préparation des étalons
 Signaler toute anomalie concernant la préparation ou les résultats aux gestionnaires de laboratoire
Technicien du laboratoire de référence
 Effectuer les analyses chimiques des composants suivants:
o Matière grasse (Mojonnier), Protéines (Kjeldhal), Lactose (HPLC), Solides totaux (four à air forcé),
Sel (méthode Mohr), BHB (analyseur à flux continu), Urée (analyseur à flux continu)
 Voir à l’entretien et à la réparation des appareils
 Participer aux différents essais d’aptitudes
Autre





Toutes autres tâches connexes.
Contribuer au développement et au maintien d'un climat de travail sain et stimulant.

Exigences






Diplôme d’études collégiales en science ou équivalent, de préférence en chimie
Une expérience dans le domaine de la chimie alimentaire (atout)
Flexibilité au niveau de l’horaire de travail
Posséder une connaissance de base de l’informatique (Windows, Word, Excel)
Dextérité manuelle et grande précision

Conditions de travail
Travail en laboratoire. Soulever des charges pouvant aller jusqu’à 20 à 40lbs (glacières). Position debout ou assise
pour de longues périodes. Manipulation de matières dangereuses et exposition à des vapeurs de produits chimiques
selon les règles de santé et de sécurité en place. Vêtements et équipement de sécurité requis (visière, masque,
imperméable de sécurité). Mouvements répétitifs.

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, SERVICE D’ÉTALONNAGE » 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.

