Technologue de laboratoire
Référence: 5042
Durée: Temps plein
Endroit: Kingsey Falls, QC
CASCADES
Cascades, c'est plus qu'une multinationale créatrice de produits verts et novateurs; c'est la force réunie de près de 11
000 personnes talentueuses, dont l'engagement est la clé de tous les succès. Son histoire est empreinte de passion et
d'un profond respect envers le développement durable. Aujourd'hui, Cascades regroupe une centaine d'unités a
travers l'Amérique du Nord et l'Europe.
CASCADES CS+ inc.
Fort d’une expérience bâtie sur plus de 50 années d’exploitation industrielle au sein du Groupe Cascades, Cascades
CS+ inc. offre une gamme unique de services en gestion de projets et en ingénierie aux entreprises de toutes tailles et
de tous horizons. Sa vaste gamme d’expertise, nous permet d’offrir des services conseils pour l’optimisation de
produits et de procédés, de gestion de projets de toute sorte et de remise à neuf d’équipement usagés. Cascades
CS+ inc est présentement à la recherche de :
Responsabilités du poste
Afin de répondre à une demande croissante pour nos services et à de nouveaux clients, nous sommes à la recherche
d’un technicien pour :
 Effectuer, en laboratoire et en usine, divers tests physiques et chimiques permettant de caractériser les pâtes
et papiers;
 Rédiger les rapports techniques associés aux projets;
 Participer à l’amélioration des méthodes;
 Participer à des échantillonnages en usine lorsque nécessaire;
 Soutenir les équipes de projets dans la réalisation de leurs mandats et supporter techniquement nos clients et
partenaires d’affaires.
Éducation
 Diplôme d'études collégiales (DEC) en Pâtes et papiers ou Sciences
 Être un technologue professionnel en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et détenir
son permis d’exercice.
Compétences techniques
 Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe;
 Faire preuve de rigueur scientifique, capacité d’adaptation, flexibilité, débrouillardise, disponibilité et d’un grand
sens de l’organisation;
 Observer un comportement éthique et respecter les valeurs et la culture de Cascades;
 Maîtriser le français aussi bien à l’écrit qu’à l’oral;
 Avoir une bonne connaissance de l’anglais écrit et oral.
Informations additionnelles
 Poste de travail situé à Kingsey Falls dans la région des Bois-Francs.
 La personne choisie pourrait être appelée à se déplacer occasionnellement au Canada et aux États-Unis dans
le cadre de ses fonctions.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Pour postuler sur ce poste ou pour consulter toutes les possibilités de carrière chez Cascades, visitez
jobs.cascades.com.
Cascades souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5a53caa91f2f030424ed9d4c/51fc022458b70066fae4a203/fr

