OFFRE D’EMPLOI
Le CEGEP de Trois-Rivières accueille 4000 élèves dans quarante (40) programmes
d’études. Notre centre de transfert technologique INNOFIBRE a pour mission
d’accompagner les entreprises dans le développement d’innovations dans le domaine
des bioproduits et des bioprocédés de fibres cellulosiques. L’équipe d’INNOFIBRE c’est
plus de 50 experts, 150 partenaires et 30 stagiaires annuellement.
Nous sommes à la recherche d’une :

TECHNICIENNE, TECHNICIEN EN CHIMIE
(contrat d’un an, avec possibilité de prolongation)
La technicienne, le technicien assiste les chercheurs dans leurs travaux. Il participe aux
essais, aux expérimentations et au développement de nouvelles expériences. Il s’assure
du calibrage des instruments de laboratoire et de la fiabilité des résultats des essais
techniques. Il compile les résultats des essais techniques. Il participe au choix, à
l’installation, la réfection, la transformation et à l’entretien des instruments de laboratoire.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec spécialisation en chimie ou en
chimie-biologie ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
• posséder une bonne expérience en laboratoire;
• posséder de bonnes connaissances techniques en chimie des matériaux;
• posséder une bonne connaissance des méthodes et des différents instruments de

caractérisation des matériaux, notamment sur la biomasse, les biomatériaux et les
pâtes et les papiers;
• posséder une bonne connaissance des méthodes et des différents instruments de

chimie analytique (chromatographie ionique, GC / MA, HPLC, IES (métaux lourds),
etc.;
• être capable de calibrer les instruments de laboratoire en fonction des normes;
• être capable de mettre au point les méthodes d'analyse pour respecter les normes

visées;
• posséder une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;

CONDITIONS DE TRAVAIL
➢ 35 heures/semaine, du lundi au vendredi
➢ Taux horaire : 22,59 $ à 30,46 $ l’heure (selon expérience)
➢ Régime de retraite des employés du gouvernement (RREGOP), régime d’assurancecollectives, vacances (4 semaines par années), congés fériés (13 par année)

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature à Isabelle Collin,
directrice des ressources humaines, par courriel à emplois@cegeptr.qc.ca au plus tard le
28 novembre 2021, en spécifiant dans l’objet du message :
« 2021-83PS – TTP Chimie ».

