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Offre d'emploi : Technicien(ne) de laboratoire
Saipem Canada Inc. ("Saipem Canada") est une filiale de Saipem S.p.A et son siège
social est situé à Calgary, en Alberta. Saipem est un leader mondial dans les services
de forage, ainsi que dans l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et
l'installation de pipelines et de projets complexes, à terre et en mer, sur le marché
du pétrole et du gaz. Saipem emploie environ 34 200 personnes et opère dans 70
pays, avec une présence de plus de 60 ans dans le secteur.

Pour de plus amples informations sur notre entreprise, veuillez consulter notre site
web à l'adresse suivante www.saipem.com
Pour son site du 2300, rue Jean-Perrin, Québec, Saipem Canada Inc. recrute
actuellement un(e) technicien(ne) de laboratoire pour soutenir le programme de R&D
axé sur le développement d'une technologie de capture du CO2 à base d'enzymes en
organisant, planifiant et réalisant des travaux expérimentaux et des analyses
conformément aux plans d'essai.
Responsibilities:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veille à ce que toutes les activités relevant de son domaine de responsabilité
soient réalisées dans le respect total des exigences SSE.
Identifie et contrôle les dangers afin d'éviter les dommages aux équipements,
au personnel et à l'environnement.
Exécute l'analyse des échantillons en suivant les méthodes du plan d'analyse
Fournit un soutien au personnel opérationnel, selon les besoins
Entretenir et calibrer l'équipement de laboratoire selon les instructions du
fabricant
Documenter les travaux de laboratoire dans des cahiers de laboratoire
Exécuter des expériences selon les plans d'essai
S'assurer que tous les équipements utilisés pour les analyses sont correctement
calibrés
Participer au développement et à l'assemblage de petits systèmes de
laboratoire
Rédiger des documents de suivi et des rapports, selon les besoins, et maintenir
les stocks d'équipement de laboratoire aux niveaux requis.

•
•
•
•
•
•

Manipuler et stocker les produits chimiques en toute sécurité
Connaître les réglementations SIMDUT/SGH
Conseiller et aider à la fourniture d'informations, à l'interprétation des données
et à l'évaluation des substances dangereuses
Comprendre les systèmes de traitement ou être disposé à suivre une formation.
Maintenir un bon entretien dans les zones de travail
Être conscient des rôles et des responsabilités en matière d'intervention
d'urgence

Exigences
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales en techniques de laboratoire : biotechnologies
Excellente maîtrise du français autant verbalement qu'à l'écrit
Niveau anglais intermédiaire parlé et écrit
Dynamique, le candidat doit avoir le goût d’apprendre.
Autonome, rigoureux, polyvalent et posséder les aptitudes pour le travail
d’équipe.
Expérience en milieu de travail : minimum 3 ans

Nous vous offrons la possibilité de travailler sur des projets variés et intéressants au
Canada et dans le monde entier. Le salaire sera proportionnel à votre expérience.
Bien que nous remerciions sincèrement tous les candidats, nous ne communiquerons
qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.
Saipem se soucie de votre vie privée et s'engage à la protéger. Veuillez consulter
notre avis de confidentialité sur notre site Carrières pour en savoir plus sur la manière
dont nous collectons, utilisons et transférons vos données personnelles.
En soumettant vos données personnelles à Saipem, vous confirmez que vous avez lu et
accepté notre avis de confidentialité.
Veuillez soumettre votre dossier de candidature à Carrieres@CO2Solutions.com avant
le 3 août 2021.

