
TECHNICIEN(NE) AU CDCQ – PROFIL CHIMIE 
Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 
La personne assignée à ce poste assiste le personnel de recherches dans la réalisation des 
projets de recherche et d’aide technique.  

Attribution et caractéristiques 
 Concevoir et construire des bancs d’essais selon les normes applicables (ex. : ASTM ou

ISO) et protocoles d’essai;

 Sélectionner, installer et programmer les instruments d’analyse et d’acquisition de
données;

 Utiliser, calibrer et entretenir les appareils d’analyse et préparer les échantillons
d’analyse ;

 Réaliser les essais physiques, chimiques et thermomécaniques, selon les normes et
protocoles applicables, et ce, dans les temps requis;

 Compiler, analyser, interpréter et archiver les résultats d’essais;

 Élaborer, rédiger et valider la documentation et les rapports relatifs aux essais;

 Participer aux discussions et décisions relatives aux problèmes des clients et/ou des
chargés de projets;

 Participer à l’élaboration des méthodes de travail, à leur amélioration en suggérant les
modifications appropriées et à la validation des nouvelles méthodes en mettant à profit
ses connaissances;

 Supporter techniquement les chargés de projets et techniciens;

 Diriger les techniciens juniors, salariés-étudiants et stagiaires assignés aux essais dans
le travail de tous les jours;

 S’assurer que son environnement de travail soit conforme aux normes de santé, sécurité
et environnement et participer à l’amélioration continue des procédés et des essais.

Ce défi est pour vous si :
 Vous démontrez un intérêt pour les développements technologiques et le

développement durable;
 Vous avez un bon sens de l’organisation et des priorités;
 Vous possédez des aptitudes en résolution de problèmes;
 Vous faites preuve d’un esprit de synthèse et rigueur analytique;
 Vous êtes une personne dédiée, motivée et vous priorisez le travail d’équipe;
 Vous êtes apte à mener plusieurs dossiers/requêtes en même temps (multitâches);
 Vous êtes sociable et respectueux avec les partenaires internes et externes.

Votre parcours professionnel comprend : 
 Un diplôme d’études collégiales (DEC) en chimie analytique ou détenir un diplôme ou

une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
 Posséder des connaissances en informatique (Suite Office 365);
 Bonne connaissance du français écrit et parlé.

Vos atouts 
 Connaissance des normes d’essais de caractérisation ASTM/ISO pour les matériaux

composites et plastiques;
 Détenir une expérience avec les équipements d’analyse tels que le rhéomètre, DSC,

TGA, FTIR, TGA-MS, GC-MS.

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ) 

Statut 
Occasionnel sur projet 
spécifique à temps complet 

No de concours 
S0122-TCDCQ_01286 

Supérieur(e) 
Catherine Richard-McMahon, 
Gestionnaire administrative  

Classe/salaire 
24,05 $ à 34,97 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h 

Entrée en fonction 
7 février 2022 jusqu’au 3 février 
2023 (possibilité de 
renouvellement) 

Tests requis 
Français 

Dépôt des candidatures 
Du 12 janvier au  
26 janvier 2022 à 16 h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 

Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

