CHIMISTE ORGANIQUE
Stablex est l’une des entreprises nord-américaines les plus importantes et les plus
réputées de l’industrie du traitement des résidus inorganiques. Elle met de l’avant une
technique de pointe d’élimination de matières dangereuses qui offre des solutions de
gestion scientifiquement éprouvées et sécuritaires pour l’environnement.
Le Chimiste organique est responsable, du développement, de la rédaction et de la mise en place des nouvelles méthodes
analytiques, de supporter les techniciens avec le dépannage instrumental et aux achats des nouveaux équipements.

Description :
Relevant de la directrice adjointe laboratoire et balance, le candidat aura les responsabilités suivantes :
• Développer et valider les méthodes analytiques ;
• Rédiger les méthodes et autres documents utilisés au laboratoire ;
• Améliorer et optimiser les méthodes d’analyse du laboratoire;
• Former les techniciens sur les nouvelles technologies;
• Supporter les techniciens lors du dépannage instrumental ;
• Encourager et former les employés sur des pratiques sécuritaires ;
• Gérer les projets de réaménagement du laboratoire pour accommoder les nouveaux besoins et services ;
• Responsable des suivis et de l’archivage des certifications d’instrument de mesure ;
• Recommander à la direction les contrats de service à renouveler ;
• Négocier les prix pour les consommables du laboratoire ;
• Rechercher les causes fondamentales et actions correctives lors d’évènement ou de non-conformité en lien avec
la qualité des résultats;
• Gérer l’inventaire des consommables et des produits spécialisés du laboratoire;
• Effectuer la réception de la marchandise à la mise à jour de l’inventaire;
• Agir à titre de personne contact lorsque requis pour les spécialistes externes en instrumentation;
• Utiliser et maintenir les systèmes en place en lien avec les systèmes de gestion ISO 9001 / 14001 / 17025;
• De plus, sur demande, effectuer toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire de premier cycle avec spécialisation en chimie (un atout);
Membre de l’Ordre des Chimistes du Québec;
Expérience de travail de deux (2) à trois (3) ans dans un laboratoire en chimie organique, avec une expérience en
développement de méthode et en entretien d’équipement;
Anglais fonctionnel;
Connaissance des législations dans le domaine de l’environnement, un atout;
Capacité à travailler en équipe;
Esprit critique, grande autonomie, bon communicateur;
Expérience dans la programmation des systèmes informatiques.

Quart de travail :
•

Horaire de jour du lundi au vendredi

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par:
✓ Courrier : 760 boulevard Industriel, Blainville (Québec) J7C 3V4
✓ Télécopieur: (450) 430-8130
✓ Courriel : rh@stablex.com

