Vous aimez bouger et vous recherchez un environnement de travail dynamique?
Vous souhaitez progresser dans votre rôle et travailler avec des équipements de haute
qualité?
Vous cherchez un emploi qui vous permet de vous accomplir professionnellement tout
en ayant assurément du plaisir à le faire ?
Ne cherchez plus ! Nous avons le poste pour vous, mais d’abord, laissez-nous vous
le présenter:

LE POSTE ET SES DÉFIS
Nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien(ne) de laboratoire
industriel pour notre laboratoire situé à Montréal-Est.

Sommaire de l’emploi
Sous l’autorité de la Directrice du laboratoire, le titulaire du poste est responsable de
faire l’analyse des produits (bitumes de pavage et de toiture) et de vérifier la conformité
selon les normes (4101, AASHTO320 et CSA A123.4).

Principales responsabilités
▪

Réaliser les tests de contrôle de la qualité avec les outils suivants : rhéomètre à
Cisaillement Dynamique (DSR), rhéomètre à Flexion de poutre (BBR), étuve de
vieillissement à couche mince en rotation (RTFOT), vieillissement sous pression
(PAV)

▪

Réaliser des tests de pénétration, point de ramollissement, point d’éclair,
recouvrance d’élasticité, enrobage résiduel, viscosité, densité, cendre.

▪

Réaliser des mélanges (formulation).

▪

Réaliser la calibration de l’équipement de laboratoire.

▪

Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur
immédiat ou nécessitées par ses fonctions.

Exigences requises
▪

Détenir un DEC ou un AEC ou expériences de travail équivalentes

▪

Permis de conduire (essentiel)

▪

Posséder une bonne connaissance de la suite Office, particulièrement Excel et
Access.

Compétences requises
▪

Dynamique

▪

Ordonné et structuré dans sa façon de travailler;

▪

Autonome;

▪

Rigoureux;

▪

Axé sur les résultats et responsable de ceux-ci;

▪

Facilité à travailler en équipe;

▪

Facilité d’apprentissage;

▪

Esprit d’analyse.

Horaire
▪

De jour, de soir ou de nuit;

▪

Semaine et fin de semaine;

▪

40 heures par semaine.

Conditions de travail
▪

Disponibilité pour travailler occasionnellement en dehors des heures régulières
de travail;

▪

Environnement syndiqué;

▪

Environnement de travail doté d’instruments modernes.

Salaire
▪
▪

23,32 $/heure à 32.03$/h selon la convention collective
Prime de quart de soir et de nuit

Avantages sociaux
▪
▪
▪
▪
▪
▪

REER collectif;
Assurances collectives ;
Programme d’aide aux employés (PAE);
Salle d'entraînement;
Services de télémédecine;
Stationnement gratuit.

QUI EST BITUMAR ?
Bitumar Inc. est une entreprise privée se spécialisant dans la production de bitumes
liquides utilisés dans les mélanges d’asphaltes pour le pavage des routes ainsi que pour
les recouvrements de toitures. Notre mission est de fabriquer en toute sécurité et dans
le respect de l’environnement des produits de bitume écologiques et de haute qualité.
En affaires depuis 1977, l’entreprise familiale emploie aujourd’hui plus de 240 personnes
et assure la production et la distribution de ses produits à travers ses 12 sites situés au
Québec, en Ontario ainsi que sur la côte est des États-Unis.
Bitumar et ses employés sont guidés par des valeurs d’excellence qui s’expriment dans
leur quotidien. La santé et la sécurité au travail, l’importance accordée au respect de
l’environnement, l’orientation vers les résultats, l’entrepreneuriat, la confiance et le
respect, l’esprit de famille et le travail d’équipe; des valeurs qui favorisent une saine
culture d’entreprise.

Bitumar souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et encourage toutes les
personnes qualifiées à postuler.

