
Technicien de laboratoire – Chimie 

analytique 
Localisation: Montréal, QC Canada 

Opportunité: Afin de répondre à la demande croissante, Tribologik Corporation est à la 
recherche de techniciens de laboratoire pour travailler à notre laboratoire d’analyses de 
carburants, de lubrifiants et de liquides de refroidissement. Ce poste est une opportunité 
pour un ou une technicienne professionnelle de développer sa carrière en collaboration avec 
un groupe de chimistes et de professionnels qui ont développé un système unique d’analyse 
par système expert et un service web de gestion des analyses. 

Type d’emploi: Chimie analytique - Technicien 

Note: Ce poste est ouvert tant aux hommes qu’aux femmes. La forme masculine n’est ici 
employée que pour des raisons de meilleure compréhension du texte sans aucune raison de 
discrimination. 

Description du travail 
• Préparation des échantillons d’huile et de carburant à analyser. 
• Effectuer les tests manuels et automatisés selon les méthodes ASTM. 
• Calibrer les instruments du laboratoire selon les normes de qualité ISO 17025-2017, 

ASTM et propres à Tribologik. 
• Documentation 

Conditions: 
• Temps plein (40 heures par semaine: 8 heures par jour, quart de jour) 
• Du lundi au vendredi. 
• Changement de quart requis au besoin 
• Salaire selon qualifications et expérience 
• Vous travaillerez sous la supervision du Directeur du laboratoire 

Votre profil: 
• Vous êtes gradué d’une école technique ou d’un collège accrédité en chimie 

analytique. 
• Vous êtes autonome, motivé, discipliné, fiable, méticuleux, diligent, dédié et attentif 

aux détails. 
• Vous êtes bien organisé, aimez travailler en équipe, conscient de l’importance de 

suivre les instructions et avez une attitude positive. 

Avantages: 
• Expérience avec les méthodes analytiques (ASTM) et les instruments de laboratoire 

modernes tels spectroscopie par ICP, analyse infrarouge (FTIR), chromatographie 
en phase gazeuse, viscosité, titration d’eau (Karl Fisher), etc. 

• Connaissance en analyse de carburants ou de lubrifiants et un plus. 

Contact: 
• Faites parvenir votre CV à info@tribologik.com - Sujet: Poste de technicien de 

laboratoire. 
• Pas d’appels téléphoniques ni visites à moins d’avis contraire. 

mailto:info@tribologik.com

