
TECHNICIEN  
AU LABORATOIRE

Polynt Composites Canada,  
Drummondville, Qc.

Polynt Composites Canada (www.polynt.com), une entreprise en constante évolution et chef de file dans la 
fabrication et la distribution de matières premières pour l’industrie mondiale des matériaux composites, est à la 
recherche d’un candidat pour joindre l’équipe de sa division de Drummondville.

APTITUDES

Le candidat devra être dynamique, structuré dans son 
travail, motivé et capable de travailler dans un  
environnement orienté vers la clientèle. Il sera aussi 
désireux de faire partie d’une équipe à l’avant-garde dans 
son style de gestion et d’avoir un impact déterminant 
dans les résultats de l’entreprise.

FORMATION académique et EXIGENCES du poste

   DEC en chimie industriel, transformation des matériaux 
composites ou expérience similaire;

   Expérience requise avec Word, Excel et Outlook;
   Capacité à gérer les délais;
   Dextérité manuelle dans le travail de laboratoire;
   Capacité d’adaptation à l’intérieur d’un milieu 
dynamique;

   Expérience dans un environnement qualité ISO;
   Expérience dans un environnement SIMDUT 2015;
   Français, anglais parlé et écrit un atout.

AVANTAGES SOCIAUX

   Salaire compétitif;
   Système de bonification à l’employé orienté sur  
la performance de l’entreprise, programme de partage  
des profits (RPDB), programme d’assurances  
collectives très compétitif.

Pour postuler, envoyez votre C.V. à :  
Étienne Alarie, directeur du laboratoire

Courriel : etienne.alarie@polynt.com
Tél. : 819 477-4516 • Télec. : 819 474-5000

DESCRIPTION DU POSTE 
Emploi permanent régulier de jour de 8 h à 17 h.
Relevant du superviseur du laboratoire,  
le candidat participera aux différentes tâches à effectuer au sein de l’équipe, dont :

   À l’aide d’appareils spécialisés, effectuer la prise de mesures de validation sur les produits fabriqués;
   Interpréter et documenter les tests en saisissant et en organisant des données;
   Collaborer aux ajustements et aux modifications sur la ligne de production;
   S’assurer de l’entretien et calibration des équipements de production et de laboratoire;
   Participer à la recherche et au développement de nouveaux matériaux composites et de nouvelles  
applications industrielles de ces matériaux;

   Participer au processus de service après-vente avec notre équipe des ventes.
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