Innovation
Développement durable
Concertation
Adaptabilité

Relevant du chargé de projet expert occupant le poste de superviseur du Lab-Usine, le technicien
opérateur a pour principale mission de veiller à la bonne marche de la réalisation des différents procédés
au Lab-Usine, dans le respect des normes de santé et de sécurité en vigueur. Il est le professionnel
responsable de l’exécution concrète des opérations, de l’entretien du Lab-Usine de façon générale et des
équipements permettant le fonctionnement des procédés et du contrôle de la qualité des produits issus
du processus. Il est ainsi un maillon clé dans la chaine de professionnels assurant le bon fonctionnement
global du Lab-Usine ainsi que son développement. Il représente un partenaire immédiat et important du
chargé de projet expert duquel il relève.
Le CERMIM compte sur les membres de son équipe afin de faire vivre au quotidien sa mission : placer la
recherche et l’innovation en contexte maritime et insulaire.

Réalise les opérations, la surveillance et l’amélioration des procédés au Lab-Usine;
Identifie et assure l’acquisition de divers outils et des équipements nécessaires au bon déroulement des
opérations du Lab-Usine;
Procède à l’entretien général du Lab-Usine et au nettoyage de l’équipement nécessaire à l’opération des
procédés;
Réalise des tâches diverses, tel que la manutention, le transport de matière, l’entretien et la réparation,
et ce, dans l’ensemble des infrastructures du CERMIM, incluant son siège social;

Agit à titre de vigie et d’intervenant au niveau du contrôle qualité;
Assume la gestion et la manutention des matières résiduelles avant et après leur traitement au LabUsine;
Est responsable de maintenir et de respecter les normes de santé et de sécurité au travail en vigueur ;
Est imputable de produire les rapports nécessaires sur les activités du Lab-Usine pour les différents
paliers de direction, en collaboration avec son superviseur;
Procède aux suivis et mises à jour des différents protocoles de travail;
Est activement impliqué dans l’intégration de nouveaux équipements au Lab-Usine;
Est impliqué dans la planification et l’idéation des projets impliquant le Lab-Usine;
Se positionne en professionnel de soutien pour les différents projets de recherche en cours ainsi que
pour les activités techniques courantes.

Savoir-faire :
Se démarque par sa capacité à travailler de façon méthodique et séquentielle;
Est en mesure d’agir avec minutie et rigueur;
Démontre de la flexibilité pour répondre aux demandes opérationnelles venant de son superviseur;
Apprécie devoir exécuter des tâches diversifiées et en tirer un apprentissage;
Fait montre d’initiative et de ténacité face aux obstacles.
Savoir-être :
Sait communiquer avec clarté et diplomatie;
Est orienté vers le travail d’équipe et les efforts de collaboration;
Est un leader positif tourné vers la solution dans un contexte d’incertitude relatif à la recherche
industrielle en contexte insulaire;
Démontre une bonne capacité à écouter et communiquer;
Fait preuve d’une bonne capacité d’adaptation dans les relations avec ses pairs ou ses superviseurs;
Affiche un bon contrôle de soi et maintien une attitude professionnelle positive.

Diplôme d’études professionnelles dans une discipline
pertinente.

Détenir un permis de conduire classe 5;
Posséder une carte de compétence de cariste, un atout;
Avoir suivi une formation en espace clos et en travail en
hauteur, un atout;
Toutes autres certifications est un atout.

Trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans des
fonctions similaires.

Intérêt marqué pour la recherche de solutions concrètes
visant à donner une seconde vie aux matières résiduelles
de l’archipel;
Connaissances techniques en opération de machinerie
(broyeur, séchoir, tamiseur, convoyeur);
Compétences en soudure, charpente et mécanique (un
atout).

Mouvements impliquants le dos (soulever, transporter, pousser, tirer des charges de 25 kg et moins);
Capacité à travailler debout pendant plusieurs heures;
Exposition fréquente à un environnement de travail bruyant;
Exposition fréquente aux résidus marins;
Capacité à travailler dans un environnement industriel évoluant au fil des projets aux caractéristiques
différentes;
Possibilité de déplacements en dehors de la région/du pays pour plusieurs jours consécutifs, à
l’occasion.

Poste contractuel, saisonnier ou permanent;
Horaire temps plein ou temps partiel (9 à 10 mois/année - de mars à novembre);
Salaire concurrentiel et en fonction de l’échelle salariale en vigueur;
Flexibilité d’horaire et possibilité d’aménagement d’un horaire condensé;
Mesures de conciliation travail-vie personnelle;
Possibilité de faire du télétravail;
Douze congés fériés (donc quatre (4) de plus que les normes);
Banque de congés maladie/qualité de vie;
Jusqu’à cinq (5) semaines de vacances, dont trois (3) semaines après seulement un (1) an de service;
Possibilité de développer ses compétences par de la formation offerte;
Remboursement complet des cotisations pour les membres appartenant à un ordre professionnel;
Contribution de l’employeur au RVER (régime volontaire enregistré d’épargne retraite);
Contribution de l’employeur au régime d’assurances collectives;
Remboursement des frais d’adhésion à une activité physique, jusqu’à concurrence de 300 $ par
année.

Par courriel: mayka_thibodeau@cermim.ca
Entrée en poste prévue pour juin (date à déterminer
selon la disponibilité de la personne retenue).
Pour information :
Isabelle Cummings, agente de liaison
isabelle_cummings@cermim.ca
418-969-2100 poste 353

