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Affichage de poste – Ciment McInnis  

Technicien(ne) de Laboratoire 

 

 

 

 

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

l’Amérique du Nord. Notre mission est de fournir à nos clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués 

et distribués selon les principes du développement durable.  

 
Sous la responsabilité du Superviseur de laboratoire, le/la technicien(ne) est responsable d’effectuer des 
analyses complètes de différents échantillons produits tout au long de la transformation du ciment. 

 
Responsabilités  
 

• Effectuer une variété d’essais, d’analyses et de tests conformément aux procédures 
établies;   

• Enregister les résultats, effectuer les calculs et compliler les données; 

• Analyser la variation des résultats selon les spécifications, évaluer les écarts et rédiger 
des rapports;  

• Assurer l’application de la cédule d’échantillonnage et rapporter toute déviation;  

• Supporter l’échantillonnage sur le terrain et sa préparation au laboratoire; 

• Optimiser les procédures relatives au contrôle de la qualité; 

• Procéder à l’entretien et l’inventaire périodique des équipements tout en s’assurant du 
respect des normes. 

 
Compétences et aptitudes  
 

• Méthode de travail structurée et sens de l’organisation; 

• Facilité à travailler en équipe et bonne capacité de communication ;  

• Esprit d’analyse et de synthèse; 

• Minutie, précision et souci du détail. 

Exigences 
 

• DEC ou AEC en technique de génie chimique, civil, laboratoire ou tout autre domaine connexe ; 

• 0-2 ans d’expérience dans un poste similaire; 

• Avoir un intérêt marqué pour les sciences et la recherche; 

• Maîtrise des équipements d’analyse en laboratoire; 

• Connaissance des méthodes et protocoles de sécurité en laboratoire.  

Nous vous offrons de travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial tout en contribuant à l’activité économique locale de la Gaspésie!  

 

Transmettez votre candidature par courriel à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  

http://cimentmcinnis.com/

