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Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Superviseur laboratoire 

Statut : Permanent-temps plein   

 
Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute l’Amérique du 

Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués et distribués 

selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure parmi les priorités 

de cette nouvelle entreprise. 

 
Relevant du superviseur de laboratoire, vous serez principalement responsable d’effectuer les analyses complètes de 

différents échantillons produits tout au long de la transformation.  

 
VOS DÉFIS PROFESSIONNELS 

 Effectuer les tests en cours dans tous les laboratoires : chimie, physique et béton 

 Suivre la variation des résultats selon les spécifications, évaluer les écarts et les adresser aux 

différentes personnes concernées 

 Assurer l’application et le respect des bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail 

 S’assurer du maintien des appareils dans un état optimum de fonctionnement 

 Faire des analyses et des rapports sur les résultats obtenus 

 Collaborer avec la production concernant la qualité du cru 

 Suivre l’inventaire des consommables, passer les commandes et réceptionner les produits 

 Supporter les Ingénieurs de procédé pour la réalisation des essais spéciaux à l’intérieur du laboratoire 

et aussi sur le terrain (Usine) 

 Si requis supporter l’échantillonnage sur le terrain (cru/clinker/ciment, etc) et sa préparation au 

laboratoire. 

 
EXIGENCES 

 DEC ou AEC en technique de génie chimique, en technique de laboratoire, en Génie civil ou dans un 

autre domaine connexe; 

 Minimum de 2 ans d’expérience comme technicien dans un laboratoire; 

 Avoir un intérêt marqué pour les sciences et la recherche; 

 Maîtriser les équipements d’analyse en laboratoire; 

 Connaître les méthodes et les protocoles de sécurité lors des manipulations en laboratoire; 
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 Avoir une facilité à travailler en équipe et une bonne capacité d’analyse; 

 Collaborer avec d’autres services ou départements de l’organisation; 

 Avoir le sens des responsabilités et une grande éthique professionnelle; 

 Être minutieux, précis et soucieux du détail; 

 Maîtrise du français et de l’anglais (fonctionnel au minimum); 

 Avoir de bonnes aptitudes de communication, d’apprentissage et capacité à se montrer force de 

proposition. 

 
CE QUE NOUS OFFRONS  

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial;    

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser;  

 Une rémunération compétitive;  

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel.  

 
 

Vous pouvez transmettre votre candidature par courriel, à l’attention de François Messely, accompagnée d’un 

C.V. et d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  

 


