1.

IDENTIFICATION

FONCTION :

Chargé de projets laboratoire – inflammabilité

DÉPARTEMENT :

Laboratoires

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directeur de laboratoires

2.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉ

Relevant du directeur de laboratoire, le titulaire du poste a la responsabilité de superviser
différents travaux de laboratoire en inflammabilité sur des produits et échantillons de
matériaux souples et textile selon les demandes des clients et les techniques reconnues et
développées.
À titre d’exemple, nous y retrouvons les habits de pompier, les équipements de protection
individuel, les matériaux utilisés dans le secteur du transport (automobile, trains, avions…),
les vêtements de nuit pour enfants, les matériaux textiles pour l’ameublement (matelas,
recouvrements de meubles, tapis, moquettes, etc.), les tentes et les abris extérieurs, etc…

À ce titre, vous aurez à :
• Déterminer la faisabilité des projets et préparer les offres de service selon les besoins
des clients;
• Planifier, coordonner et assurer le suivi des travaux d’analyses en inflammabilité
effectuées au laboratoire;
• Agir comme support technique auprès des techniciens;
• Recevoir et valider les résultats des analyses. Rédiger certains rapports d’analyse
technique dans les délais prescrits;
• Analyser la faisabilité de certaines normes;
• Répondre aux demandes techniques des clients;
• Assurer la mise en place et le respect des bonnes pratiques de travail en matière de
santé et sécurité au laboratoire;
• Respecter les procédures établies selon la Norme ISO 17025 en ce qui concerne la
gestion des instruments, le développement des systèmes de laboratoire, la révision
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des données analytiques et la qualification des instruments. Travailler avec les
ressources internes et externes pour maintenir les équipements du laboratoire dans
un état optimal;
• Participer aux investigations des réclamations / non-conformités;
• Agir comme expert pour les opérations du laboratoire lors des audits internes et
externes.
3.

AUTRES RESPONSABILITÉS
• Vous aurez à participer aux activités internes de développement de l'efficacité
opérationnelle des services du Groupe CTT;
• Vous serez amené à participer à des réunions de travail avec nos clients pour
présenter des options technologiques et valider des choix techniques.

4.

COMPÉTENCES :
•

Fortes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais);

•

Fortes aptitudes pour vulgariser des concepts techniques (français et anglais);

•

Habileté en résolution de problèmes et bon esprit analytique;

•

Curiosité intellectuelle et esprit créatif;

•

Capacité à gérer plusieurs projets simultanément;

•

Apte à effectuer un travail précis sous pression et à gérer la charge de travail en
fonction des différents échéanciers.

•
5.

Connaissance du domaine textile (un atout)
EXIGENCES
5.1
Niveau d’étude :

• Détenir un diplôme de baccalauréat en génie
5.2

Ordre professionnel :

•

Être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

•

5.3
Années d’expérience :
Expérience pertinente de 3 à 5 ans dans un poste similaire.
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6.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX :

•

Le salaire annuel sera fixé selon la scolarité et l’expérience (grille salariale);

•

Assurances (soins dentaires, maladie complémentaire, vision, vie et invalidité
longue durée);

•

Programme d'Aide aux Employés;

•

4 semaines de vacances

•

Journées maladie

•

Horaires flexibles

•

Possibilité de télétravail

•

Accès à la cafétéria du CEGEP

•

Accès aux installations sportives du CEGEP

•

Part employeur pour un REER

•

Stationnement sur place

•

Bornes recharge électrique auto

•

Tenue décontractée

7.

STATUT DU POSTE

•

Poste permanent

•

Temps plein 40 heures / semaine, lundi au vendredi

•

Quart de jour

8.

ÉVALUATION DE RENDEMENT

•

Après 1, 3 & 6 mois de service

Si vous avez envie de postuler ou des questions pour en savoir plus sur nos activités, n’hésitez
pas à nous contacter : rh@gcttg.com
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