
TECHNICIEN(NE) R&D

Chez Bio-K Plus International Inc. nous sommes passionnés par la santé et le mieux-être des gens. Nous sommes
un chef de file dans la production, la commercialisation et la distribution de produits probiotiques au Canada et
aux États-Unis par l'intermédiaire de magasins d'aliments naturels, d'hôpitaux, d'épiceries, de pharmacies, de
bureaux de fournisseurs de soins de santé et de cliniques. Fondée en 1994, notre entreprise est grandement
reconnue en Amérique du Nord et nos produits sont, et ce, pour la cinquième année consécutive la marque
numéro 1 recommandée par les pharmaciens.

Située à Laval, entourée de sentiers pédestres, à distance de marche de la station de métro Montmorency, nous
sommes l’entreprise toute indiquée pour les gens passionnés de santé !

Bio-K+ est présentement à la recherche d’un Technicien R&D pour se joindre à l’équipe Recherche et
Développement. Il s’agit d’un poste permanent à temps partiel (3 jours semaine). Le titulaire du poste aura la
responsabilité d’effectuer les tests et analyses requises en suivant les méthodes établies. Il doit préparer le
matériel requis pour effectuer les tests et analyses tels que décrits dans les procédures. Il doit entretenir les
équipements et le laboratoire en fonction des procédures élaborées.

Responsabilités principales :

• Analyses et tests: 
o Exécuter minutieusement les expériences  et analyses qui seront approuvées par le supérieur 

immédiat suite aux demandes des divers départements de l’entreprise ;
o Tenue et mise à jour quotidienne des documents et registres;
o Remplacement du technicien de la fermentation à l’occasion : préparation des ferments du plus petit 

au plus grand pour la production.

• Gestion:
o Présenter les résultats de recherche au supérieur immédiat en utilisant les logiciels les plus 

appropriés; 
o Vérifier, entretenir, décontaminer et calibrer les équipements du laboratoire et remplir les registres 

(réfrigérateurs, incubateurs, pipettes, pH-mètre, hôte biologique, mini bioréacteur, etc.); 
o Tenir à jour les registres d’utilisation des ferments.
o Tenir à jour le registre des hypothèses et conclusions.

• Effectuer toute autre tâche connexe.
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Compétences recherchées : 

• Formation collégiale en biotechnologie ou domaine connexe complétée;
• 1 à 3 ans d’expérience dans un laboratoire de recherche dont 1 an en microbiologie;
• Autonomie, minutie, persévérance, débrouillardise, bon sens du jugement, entraide, curiosité scientifique, 

soucis du détail;
• Bonne maîtrise de la suite Office et navigation internet;
• Bonne maîtrise du français parlé et écrit;
• Bonne maîtrise de la lecture de l’anglais un atout;
• Bonne maîtrise des normes BPF est un atout.

Si vous êtes intéressé, veuillez svp faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation à 
carriere@biokplus.com
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