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 OFFRE D’EMPLOI 
RHEOLUTION INC.  
7182 Rue Saint-Urbain 
Montréal, QC H2S 3H6 
www.rheolution.com 
+1 (514) 270-2090 
rh@rheolution.com 

TECHNICIEN.NE DE LABORATOIRE R&D 
Rheolution Inc. est à la recherche d’un.e technicien.ne de laboratoire dynamique, polyvalent.e et engagé.e pour accompagner 
sa forte croissance. Rheolution Inc. est une entreprise de haute technologie œuvrant dans la conception, le développement 
et la commercialisation, à l’échelle internationale, d’instruments de mesure de laboratoire et industriels. Les produits de 
Rheolution sont utilisés en contrôle de la qualité des produits et des procédés industriels et en R&D dans diverses industries 
telles que les sciences de la vie, le biomédical, la chimie et l’agro-alimentaire. 

Mission & 
responsabilités 

Le ou la technicien.ne de laboratoire aura les missions suivantes : 

Développement d’Applications et R&D (70% du temps) 

• Contribuer à la réalisation d’études et d’analyses variées en lien avec la biochimie, la chimie, les 
sciences des matériaux, la science des aliments, les biomatériaux, la rhéologie, etc.; 

• Mettre au point, valider et formaliser des protocoles expérimentaux sous la supervision des 
scientifiques d’application de Rheolution; 

• Documenter les protocoles, les études, les analyses et les tests sur un cahier de laboratoire 
électronique (ELN); 

• Réaliser des campagnes de mesure en suivant des protocoles et des méthodologies établis; 
• Réaliser des études de faisabilité sous la supervision des scientifiques d’application; 
• Collecter et organiser les données expérimentales; 
• Collaborer avec les équipes Applications et R&D sur la planification et la réalisation des projets; 
• Collaborer à la préparation de rapports internes et externes, de notes d’applications ou 

techniques, documentation marketing, etc.; 
• Documenter l’avancement des projets sur le système de gestion; 
• Maintenir les équipements et instruments de laboratoire calibrés et en état de parfait 

fonctionnement; 
• Gérer l’inventaire et les stocks des consommables et des réactifs de laboratoire; 
• Maintenir le laboratoire d’applications et le laboratoire de qualité dans un parfait état de 

rangement, d’organisation et de propreté. 

Calibration et Qualification des produits (30% du temps) 

• Aider à planifier l’exécution des protocoles de calibration et de qualification des produits; 
• Exécuter et documenter les procédures de calibration et de qualification des produits; 
• Documenter les résultats des calibrations dans le système de gestion de la qualité; 
• Gérer le stock des réactifs et des matériaux nécessaires à la calibration et la qualification des 

produits. 

Compétences 
recherchées 

Le/la candidat.e idéal.e devra être expérimenté.e et démontrer les compétences techniques et les 
qualités interpersonnelles suivantes : 

• Habileté démontrée à travailler avec rigueur, efficacité et autonomie; 
• Habiletés interpersonnelles démontrées; 
• Leadership naturel et positif; 
• Respect stricte de la confidentialité des informations; 
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• Souci de livrer des services et un travail de qualité; 
• Habilité naturelle à organiser son temps et son environnement de travail; 
• Grande facilité à communiquer et à travailler en équipe; 
• Facilité naturelle à utiliser des logiciels informatiques et infonuagiques (SaaS). 

Expérience • DEC en techniques de laboratoire ou équivalent; 
• Minimum 2 ans d'expérience; 
• Toute expérience additionnelle pertinente sera considérée; 

Conditions de 
l’offre 

• Temps plein permanent; 
• Assurance maladie collective, assurance invalidité et assurance vie; 
• Programme de cotisation à la retraite; 
• Salaire compétitif; 
• Quatre semaines de vacances par année (incluant la période des fêtes de fin d’année); 
• 5 jours maladie par année (journées mobiles); 
• Bureaux situés en plein cœur du quartier dynamique du MileEx-Petite Italie, tout près du 

Marché Jean-Talon et de deux stations de métro (lignes orange et bleue); 
• Politique de télétravail;  
• Environnement de travail inclusif, ouvert et dynamique. 

Pour appliquer Veuillez transmettre votre CV ainsi qu’une lettre d’intérêt à RH@rheolution.com 
Seules les personnes sélectionnées à un entretien seront contactées. Les candidats retenus devront 
fournir au moins deux références. 

 
 


