OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE LABORATOIRE
RESPONSABILITÉS

DU POSTE

Sous la direction du directeur général, le candidat ou la candidate devra mettre en application ses directives et aura à gérer et coordonner le
travail des employé(s) du laboratoire. Il ou elle devra s’assurer que toutes les étapes du conditionnement de la semence soient respectées
rigoureusement par tous les employé(s) sous sa responsabilité, de donner la formation ISO 9001 : 2015 aux employé(e)s sous sa responsabilité,
d’assurer le bon fonctionnement et l’étalonnage des appareils de mesure utilisés au laboratoire, d’assurer le traitement des non-conformités
inhérentes au laboratoire, de collaborer avec le directeur général à la conception de nouvelles méthodes de travail et à l’adaptation de procédés
techniques et enfin, il/elle devra effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.

PROFIL

RECHERCHÉ








Posséder un DEC en technique de laboratoire ou santé animale;
Être technologue professionnel en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec
Expérience pertinente dans le domaine sera considérée;
Démontrer les aptitudes nécessaires pour diriger une équipe de travail;
Être dynamique et avoir un bon sens de l’organisation;
Avoir de la facilité à communiquer.

Le CIPQ inc. est soumis à la Loi sur l’accès à l’égalité dans les organismes publics et est intéressé de recevoir les candidatures des femmes, des
minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées.

CONDITIONS





Domaine d’emploi :
Localisation :
Période de travail :
Statut d’employé :

INFORMATIONS




Responsable de laboratoire
Centre de St-Lambert
Horaire de 36 heures/semaine
Permanent

COMPLÉMENTAIRES

Date de fin de publication :
Nombre d’offre :
Personne-ressource :

26 octobre 2018
1
Jean-Rock Samson, Responsable finances, administration et ressources humaines

Le Centre d’insémination porcine du Québec (CIPQ) inc.,
le plus important centre d’insémination porcine du
Canada opère cinq (5) centres d’une capacité totale
de plus de 1 000 verrats.
P o u r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n : w w w . c i pq . c o m

