FONCTION :
STATUT :
DATE D’EMBAUCHE :

Chargé de projets – Textiles médicaux
Permanent
40 heures/semaine
immédiat

Description des tâches et responsabilités :
Sous la supervision du V-P laboratoires et expertises textiles, le chargé de projets
aura comme principaux objectifs, d’appuyer nos clients dans leurs projets de
développement de produits et d’affaires en lien avec le secteur médical et
développer notre gamme de services dans ce marché.
Responsabilités :
1) Supervision d’essais de laboratoire
 Superviser la réalisation des essais pour assurer la conformité aux normes;
 Analyser des méthodes d’essais pour études de faisabilité dans les
laboratoires;
 Soutien technique pour les techniciens de laboratoire;
 Réaliser des diagnostics simples sur les équipements de laboratoire.
2) Soutien technique aux clients
 Préparer des offres de services techniques et d’expertises pour les clients;
 Rédiger des rapports techniques (français et anglais) et d’expertise basés
sur les rapports d’analyse des laboratoires;
 Répondre aux questions techniques des clients.

1/2

3) Normalisation
 Participer aux projets de normalisation du Groupe CTT (comité BNQ, CGSB,
ASTM, etc.)
 Rédiger des procédures d’essais (interne) et normes d’essais (externe).
4) Veille technologique et R & D
 Réaliser des synthèses de nouvelles technologies;
 Participer aux projets de R & D
________________________________________________________________________
Niveau d’études :
 Diplôme d’étude Universitaire, UN ATOUT
Années d’expérience :
 3 à 5 ans en laboratoire
 Expérience en milieu industriel - UN ATOUT
 Expérience en milieu médical - UN ATOUT
Conditions diverses :
• Formation textile ou matériaux ou équivalent
Compétences recherchées :
• Aptitude à résoudre des problématiques;
• Créativité dans les solutions proposées;
• Productivité;
• Sens des responsabilités;
• Respect des échéanciers;
• Dévouement;
• Compréhension des besoins de l’organisation;
• Excellente communication (collègues et clients);
• Intérêt pour la recherche et le travail de laboratoire.
Langues demandées : (parlé et écrit)
• Excellent français;
• Excellent anglais.
Évaluation du rendement :
• Après 1, 3 & 6 mois de service
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