VIENS
TRAVAILLER
AVEC NOUS!

Offre d'emploi

Technicien(ne) de laboratoire
Pour compléter son équipe, Biopterre est à la recherche d’un(e) TECHNICIEN(NE) DE
LABORATOIRE. Biopterre travaille à soutenir les entreprises grâce à des procédés innovants,
par le développement de méthodes d’analyses, d’inoculants microbiens, de biostimulants, de
biofertilisants et de biopesticides. L'équipe possède un parc d’équipements composé de
quatre plateformes (chimie, biochimie, biologie moléculaire et in vitro).

Biopterre compte sur une équipe multidisciplinaire de 39 personnes. Valorisant l’initiative,
l’autonomie et la créativité, Biopterre est une organisation de choix pour ceux qui sont à la
recherche de défis et de développement professionnel!

biopterre.com
Biopterre – Centre de développement des bioproduits est un centre collégial de transfert
de technologie intervenant en recherche appliquée auprès des entreprises de la
bioéconomie. Ses axes de recherche sont les biotechnologies, les produits horticoles, la
biomasse et les technologies environnementales, les mycotechnologies, les produits
forestiers non ligneux (PFNL) et l'agroforesterie ainsi que les cultures intelligentes.

PRINCIPALES TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS :
Participation à l'élaboration de dispositifs expérimentaux et à leur
réalisation en collaboration avec les chargés de projets, principalement
en chimie analytique, biochimie et microbiologie.
Support au développement et au maintien des bonnes pratiques de
laboratoire et des procédures de santé et sécurité.
Rédactions de protocoles de laboratoire.

EXIGENCES :
DEC techniques de laboratoire ou formations similaires (exigé).
Expérience en techniques d’analyses (HPLC, IC, FTIR, analyseur de
CHNOS, spectrophotométrie…) (exigée).
Expérience en moléculture (un atout).
Expérience en laboratoire d’analyse (un atout).
Expérience en fermentation et culture microbienne (un atout).
Expérience en différentes techniques de biologie moléculaire (PCR,
qPCR) (un atout).
Intérêt à apprendre des techniques ou à utiliser des équipements pour
lesquels il/elle n’est pas familier (exigé).
Excellente maitrise du français (orale et écrite) et bonne aptitude de
rédaction en français (rapports, protocoles).
Bonne maîtrise de l’anglais (un atout).

QUALITÉS PERSONNELLES :
Autonomie, initiative à gérer ses activités quotidiennes.
Minutie et professionnalisme.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Polyvalence et aptitude au travail d’équipe.
Très bon sens de l’organisation.

Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Statut : Temps plein (35 h/semaine)
Lieu de travail : La Pocatière
Salaire : En fonction de l’échelle salariale de Biopterre. Conditions de travail
et politiques internes favorisant la conciliation travail-vie personnelle.

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre
de présentation et un curriculum vitae par courriel au plus tard le
26 avril 2021 à l’adresse suivante : info@biopterre.com
Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez.
BIOPTERRE.COM

