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 DE MICROBIOLOGIE, QC
Il s'agit d'un poste temporaire 6 mois à temps plein, le titulaire du poste aura comme principale fonctions d’effectuer les analyses
de routine ainsi que toutes les tâches connexes à la réalisation des analyses au laboratoire de microbiologie alimentaire. Au besoin
il pourra remplacer les autres techniciens pour les analyses de type ELISA, pour le dépistage des résidus de médicaments et pour
la détermination du point de congélation par cryoscopie si requis.
Responsabilités
 Faire la réception, l’identification et la préparation des échantillons
 Préparer les milieux de culture
 Peser les échantillons et démarrer les analyses demandées
 Transférer, lire les résultats et effectuer l’énumération finale
 Compléter les feuilles de travail
 Effectuer périodiquement des tests pour le contrôle de la qualité environnementale du laboratoire
 Faire l’entretien général du laboratoire de microbiologie et la décontamination à l'autoclave
 S’assurer du bon fonctionnement des appareils
 Connaître et respecter le programme de suivi de la qualité
 Effectuer périodiquement les analyses d’accréditation du laboratoire de microbiologie alimentaire et ELISA si requis
 Effectuer les analyses au laboratoire ELISA
 Au besoin, opérer des appareils automatisés pour différentes analyses de lait (Bactoscan, multiprobe, cryoscope)
Exigences
 DEC en Techniques de laboratoires, de chimie ou de biochimie, ou tout autre diplôme équivalent
 Deux ans d’expérience dans un laboratoire de microbiologie alimentaire
 Bilinguisme français et anglais, à l’oral comme à l’écrit
 Connaissance des logiciels MS Word et Excel ; Gen5 et LIMS un atout
 Connaissance du BactoScan et des techniques ELISA un atout
 Connaissance de la norme ISO 17025
 Connaissance de la Loi sur les pathogènes humains et les toxines
 Esprit d’équipe et de collaboration
 Rigueur, organisation du travail, orientation-résultats, capacité d’analyse et esprit critique
 Très grande autonomie, initiative et volonté d’apprendre
 Tolérance au stress
Conditions de travail
Horaire de travail variable, principalement de jour, possiblement de soir et de fin de semaine. Manutention de matériel lourd
Manipulation de matières dangereuses et exposition à des vapeurs de produits chimiques et biologiques. 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,
un salaire et des avantages sociaux compétitifs, des parcours de formation et de développement professionnel, un environnement
de travail stimulant, progressif et collaboratif et bien d’autres avantages….
Postulez
Si vous répondez aux exigences requises pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation en
indiquant dans l'objet « Technicien(ne) du laboratoire de microbiologie » 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.

