
	

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Technicien-opérateur 

 

DURÉE	DU	POSTE		
Temps plein saisonnier – minimum de 6 mois par année 

LIEU	DU	POSTE		
Îles-de-la-Madeleine 

CONTEXTE	DU	POSTE		
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) a procédé à la construction d’une 
usine pilote, nommée Lab-Usine, dans le cadre de ses activités de recherche appliquée en économie 
circulaire, plus spécifiquement en récupération, conditionnement et valorisation des matières résiduelles 
issues des industries locales. Pour le démarrage du Lab-Usine (été 2021), plusieurs équipements de 
procédés seront installés et mis en marche pour la réalisation de bancs d’essai.  

DESCRIPTION	DU	POSTE		
Sous la supervision du responsable de l’équipe technique du CERMIM, le technicien-opérateur aura pour 
principales tâches de : 
 

— Opérer, surveiller et améliorer les procédés se déroulant au Lab-Usine; 
— Veiller à l’entretien, au nettoyage et à la maintenance des équipements du Lab-Usine; 
— Assurer le contrôle de la qualité des matières conditionnées issues des procédés; 
— Assurer le respect des mesures relatives à la santé, la sécurité et l’environnement au travail (SSE); 
— Produire des rapports sur les activités réalisées au Lab-Usine et les activités connexes; 
— Maintenir à jour la documentation reliée aux instructions de travail (équipements, protocoles, SSE); 
— Participer à la sélection et à l'intégration de nouveaux outils et équipements du Lab-Usine; 
— Soutenir activement les activités techniques courantes du CERMIM (approvisionnement, suivis et 

entretien des infrastructures, relevés de terrain, etc.); 
— Soutenir la réalisation des projets de recherche du CERMIM.  

PROFIL	RECHERCHÉ		
— Polyvalence dans la réalisation de travaux techniques variés; 
— Intérêt marqué pour le travail en usine/travail de terrain; 
— Esprit analytique, critique et innovateur; 
— Intérêt pour la recherche appliquée et le développement (R-D); 
— Avoir à cœur la recherche de solutions dans la récupération et la valorisation de matières résiduelles; 
— Détenir de bonnes capacités de travail manuel dont l’utilisation d’outils et d’équipements industriels;  
— Intérêt pour la formation continue (santé et sécurité, développement de compétences, etc.); 
— Aimer le travail en équipe et le travail autonome. 



EXIGENCES		
— Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou toute autre expérience jugée valable dans un 

domaine pertinent pour le poste; 
— Être à l’aise avec l’utilisation de machinerie mobile (chariot élévateur, camion avec remorque, etc.); 
— Être en bonne forme physique; 
— Détenir un permis de conduire valide (classe 5). 

 
De plus, la personne recherchée devra démontrer les qualités suivantes :  
 
Facilité à communiquer, bonne capacité à gérer les priorités, bonne capacité d’adaptation, entregent, sens 
de l’organisation, rigueur et minutie, proactivité et autonomie.   

CONDITIONS	DE	TRAVAIL	
Salaire : à discuter  
Nombre d’heures par semaine : 35 heures 
Date d’entrée en poste : dès que possible 
Conditions de travail avantageuses et compétitives. 

POUR	INFORMATION	ET	DÉPÔT	DE	CANDIDATURE	
M. Marc-Olivier Massé 
Directeur associé 
marc-olivier_masse@cermim.ca 
418-969-2100, poste 350 
 
Candidatures acceptées jusqu’au dimanche 25 avril à minuit. 


