TECHNICIEN DE LABORATOIRE R&D - Quart de soir 14h-23h
Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Sortez des sentiers battus et joignez l’équipe libérée
de la route.
LE DÉFI
Dans l’équipe de Développement de composés avancés, le poste implique d’être responsable des
tâches reliées aux tests des différents matériaux bruts et composés de caoutchouc.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effectuer les tests de laboratoire et les caractérisations en fonction des standards applicables;
Préparer et mouler les échantillons à tester;
Apprendre et développer l’expertise sur les nouvelles technologies et les machines implantées;
Développer en collaboration avec les collègues de nouveaux tests de laboratoire;
Écrire de nouvelles procédures ou modifier celles existantes;
Collaborer à la maintenance et à la calibration des équipements.

LE PROFIL POUR AVOIR DU SUCCÈS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous détenez un diplôme d’études collégiales en chimie ou sciences de laboratoire;
Vous avez de l’expérience reliée au travail en laboratoire;
Si vous avez une connaissance des tests dans le domaine du caoutchouc, c’est un atout;
Vous êtes une personne organisée, débrouillarde et curieuse au sujet des élastomères;
Vous avez une bonne capacité d’analyse et aimez résoudre des problèmes ainsi que travailler
sous un minimum de supervision;
Vous êtes bilingue français et anglais.

L’ÉQUIPE LIBÉRÉE DE LA ROUTE
L’équipe du Développement des composés avancés à Magog inclut 10 membres ingénieux,
authentiques et performants combinant des expériences variées et provenant de tous les coins du
globe. Dans ce rôle, vous collaborez de près avec les Chargées de projet, les Spécialistes en
composés et les Chimistes. Le Centre de recherche et développement offre un environnement
exceptionnel qui donne le temps à l’équipe de penser et trouver les meilleures solutions en utilisant
des équipements technologiques de fine pointe.
Chez Camso, nous avons tous de la place pour grandir. Ensemble, nous définissons les objectifs,
mais c’est à vous de choisir comment les atteindre à votre façon. Lorsque vous choisissez de
travailler avec nous, vous vous joignez à une équipe qui avance constamment en vue de réaliser ses
rêves.
JOIGNEZ-VOUS À NOUS OÙ LA ROUTE S’ARRÊTE
Appliquez en ligne au camso.co section Carrières
Centre des opérations mondiales : 2633 rue Macpherson, Magog (Québec) J1X 0E6.

