
TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITÉ (MANDAT DE 3 MOIS)

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 de laboratoire CQ pour un mandat temporaire de 3
mois. Il s’agit d’un poste à temps partiel soit du lundi au vendredi de 8:00h à 12:00h.

Responsabilités principales :

• Participer au processus de Gestion du laboratoire d’analyse :
o Assurer un environnement de travail adéquat par l’entretien et l’hygiène du laboratoire, des 

équipements et instruments de mesures; 
o Respecter les BPF (Bonnes pratiques de fabrication) et les BPD (Bonnes pratiques documentaires);
o Participer à la gestion des ressources du laboratoire par la réalisation de l’inventaire mensuel;
o Compléter adéquatement et conformément tout registre, certificat d’analyse et/ou autres 

documents associés aux activités en laboratoire (ou autres activités connexes) tel qu’il se doit 
d’être fait.

• Participer au processus de Contrôles et essais :
o Effectuer les analyses microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques pour les produits 

Bio-K+ frais, ainsi que les analyses microbiologiques et physico-chimiques pour les produits Bio-K+ 
capsules et pour les produits semi-finis (FF, FC, bactéries lyophilisées);

o Effectuer les activités adaptées de CQ (inspections, analyses microbiologiques) sur les intrants à la 
production ou à la R&D;

o Effectuer les analyses du programme de stabilité des produits finis; 

• Participer au processus de gestion des Plaintes;
• Participer au processus de Non-conformité et événement; 
• Participer au processus Amélioration continue;
• Toutes autres tâches connexes associées à l’un de ces processus ou autres. 

- Septembre 2020Technicien(ne) de laboratoire CQ



- Septembre 2020Technicien(ne) de laboratoire CQ

Compétences recherchées:

• Collégial - DEC Technique de laboratoire ou domaine connexe ;
• Capacité à travailler seul ou en équipe, avec collaboration et efficacité;
• Souci de la précision, tout en ayant un niveau d’efficacité adéquat;
• Sens de l’organisation et bonne gestion des priorités;
• Autonomie et être proactif;
• Capacité d’observation et bon esprit d’analyse;
• Curiosité scientifique;
• Excellente connaissance du français et de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral;
• Connaissances des BPF (Bonnes pratiques de fabrication).

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


