Offre d’emploi
Titre : Techniciens, Laboratoire soir 15 h à 23 h – Laval (710)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie
d’alcomalts qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS,
Rev et Casal Domingo.
Description de poste :
Nous sommes à la recherche de techniciens au laboratoire de soir (15 h à 23 h) pour notre usine de
Laval. Le titulaire du poste aura comme responsabilités principales :
➢ Effectuer les tournées de contrôle qualité sur les lignes de production ;
➢ Compléter des formulaires et des rapports ;
➢ Effectuer le suivi des produits dans le temps ;
➢ Coordonner les dégustations organoleptiques : trouver des dégustateurs, préparer des
formulaires, analyser et documenter les résultats ;
➢ Effectuer des analyses microbiologiques et physicochimiques, analyser et documenter les
résultats ;
➢ S’assurer de la disponibilité au laboratoire du matériel et/ou des matières premières requis pour
les différents tests ;
➢ Assister à la préparation d’échantillons pour l’évaluation organoleptique des nouveaux produits ;
➢ Mise à jour et classement de documents techniques des fournisseurs.
Le candidat peut être amené à travailler les samedis et les dimanches.
Exigences :
Le candidat doit :
➢ Détenir un DEC en technologie de la transformation des aliments, diététique, chimie,
microbiologique ou autres disciplines équivalentes ;
➢ Autonome, minutieux, rigoureux, débrouillard ;
➢ Pouvoir opérer et calibrer les différents types d’appareils utilisés lors d’analyses
microbiologiques, physiques et chimiques ;
➢ Posséder une connaissance des logiciels Word et Excel ;
➢ Être bilingue ;
➢ Être capable de goûter les produits alcoolisés.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 710.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand
nombre de candidatures que nous recevons, nous ne pourrons traiter aucune offre de service par
téléphone. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

