
Spécialiste des Technologies du laboratoire automatisé 
Sainte-Anne-de-Bellevue, Montréal

Il s’agit d’un poste à temps plein. Le titulaire de ce poste travaille de concert avec les Coordonnateurs(trices) des opérations du 
laboratoire automatisé pour assurer une gestion optimale des instruments du laboratoire automatisé. Il s’assure de faire la calibration 
des instruments, la maintenance préventive de même que le troubleshooting et les réparations nécessaires.  Il est la personne-ressource 
auprès du technicien externe pour les réparations complexes et les mises à niveau des logiciels associés aux instruments.  Il assiste le 
gestionnaire des technologies pour supporter les opérations du laboratoire. 

Aperçu du poste 
• Seconder et assister le/la coordonnateur(trice) des opérations au besoin pour préparer les équipements, pour ouvrir et fermer

les quarts de travail, de même que décider des équipements à utiliser durant les quarts de travail.
• Participer à l’entretien préventif du parc d’équipement.
• Assister et prendre le relais lors de situations problématiques plus difficiles nécessitant des réparations aux équipements.
• Fournir une assistance technique au/à la coordonnateur(trice) des opérations et voir au bon fonctionnement des analyseurs.
• Fournir une assistance technique aux collègues des autres laboratoires et interagir avec eux pour améliorer ou développer de

nouvelles méthodes.
• Parfaire la formation technique des nouveaux employés.
• Signaler toute anomalie concernant les résultats ou les instruments aux gestionnaires de laboratoire.
• Modifier les procédures au besoin. Effectuer les audits internes.  Coordonner la mise à jour avec le/la coordonnateur(trice) des

opérations. Effectuer les formations de suivi (ISO). Effectuer la documentation en conséquence.
• Réviser les procédures opérationnelles normalisées (PON) des laboratoires de lait et de paiement.
• Effectuer le suivi mensuel des inventaires et planifier les besoins en Réactifs et Pièces de Foss et autres fournitures pour le

maintien des équipements
• Collaborer avec partenaires externes (Prof, autres laboratoires ou organismes) sur des projets spéciaux.

Qualifications et expérience 
• Baccalauréat en Chimie ou toute autre formation équivalente
• Au moins trois (3) ans d'expérience dans un poste similaire
• Habilités mécaniques ou en réparation d’équipements primordiales
• Bilinguisme français et anglais à l’oral comme à l’écrit
• Connaissance de la norme ISO 17025. Solides connaissances en informatique (Windows, Word, Excel, Outlook)
• Habiletés de coordination, d’organisation, de gestion du temps et des priorités
• Très bonnes aptitudes en communication et relations interpersonnelles,
• Aptitudes en résolution de problèmes et soucieux des détails

Comment postuler 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae en indiquant dans l'objet « Spécialiste des technologies » à l’adresse: emploi@lactanet.ca 

Lactanet est la principale organisation d’amélioration des troupeaux laitiers responsable du contrôle laitier, 
des évaluations génétiques, des connaissances, du transfert du savoir et traçabilité des bovins laitiers. Nous offrons des produits et 

des services pour aider les agriculteurs canadiens à gérer leur exploitation laitière. 

Les avantages de travailler chez Lactanet comprennent : 
 Programme d’aide aux employés (PAE)
 Téléconsultation médicale gratuite

 Conciliation travail/vie personnelle
 Assurances collectives et régime

de retraite dès l’embauche

 Formation et développement
 Horaire flexible

Lactanet s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où les gens sont valorisés, respectés et soutenus.  
Hébergement pour les candidats handicapés sont disponibles sur demande. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et communiquerons  

avec ceux qui sont sélectionnés pour une entrevue. 
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