Technicien(ne) de laboratoire
Location: Sainte-Foy, Quebec, Canada
Job Type: Temporary
Job salary range: $ 25 Per Hour

LABORATOIRES BUREAU
VERITAS

Category: Scientific
Subcategory: Scientific Managment
Job shift: Flexible hours

Contact Name: Joane Leon

Posted: 2020/12/22

Contact Email:

Zip Code: G1P 3S4

joane.leon@bureauveritas.com

DESCRIPTION

Job Category: Scientific
Since: 01-01-1970

Les principales tâches consistent à :
Fournir un support général pour la préparation complexe d’échantillons.
Faire de la préparation d’échantillon simple et procédure de manipulation se
rapportant aux analyses.
Support général de laboratoire incluant le lavage de vaisselle et l'entretien du
matériel et équipement de laboratoire.
S'occuper de l'archivage et la disposition d’échantillons.
S’assurer qu’il n’y ait pas de contamination entre les échantillons et le
matériel.
Utiliser un sommaire pour planifier et organiser son travail.
S’assurer que les délais sont rencontrés.
Suivre toutes les règles et règlements de sûreté du laboratoire.
Suivre les Procédures d’Opérations Standards (POS) pour assurer l’exactitude
et la qualité du travail.
Garder son endroit de travail propre, ordonné et bien organisé.
Autres responsabilités assignées par le superviseur ou chef d’équipe.

PREFERED SKILLS

Capacité à travailler dans un environnement en évolution rapide.
Bonne gestion du temps, communication, multi-tâches et l'établissement des
priorités compétences.
Travailler de façon autonome et dans le cadre d'une équipe.
Attitude positive et capacité à travailler dans un milieu où les activités se
déroulent à un rythme rapide.
Capacité à apprendre rapidement.

JOB STATUS
Job Status: Interviewing
No of jobs: 2
REQUIREMENTS

Minimum Education: University
Minimum Experience: Less than 1 Year
Work Permit: Canada
Required Travel: Not Required
QUALIFICATIONS

Études post-secondaires et/ ou équivalence.
Expérience en laboratoire.
Poste offert à temps plein et temps partiel.
Les heures de travail doivent être souples, des quarts de travail de huit
heures peuvent varier selon les besoins. Du temps supplémentaire et du
travail la fin de semaine peuvent aussi être nécessaires.

