À propos de nous
Une entreprise mondiale avec une présence locale. Basée à Ancaster, Actlabs est une société canadienne
fondée en 1987. Nous sommes reconnus dans le monde entier comme un chef de file en matière de
services d'analyse et de développement. Avec plus de 30 ans d'expérience, nos laboratoires d'analyse
fournissent des analyses de haute qualité ayant un impact sur tous les aspects de notre vie, y compris:
l'extraction minière et minière, l'agriculture, le cannabis, l'environnement, la criminalistique, les sciences
de la vie, les tests de matériaux, la santé au travail et les industries pétrolières.
Nous investissons pour l’avenir, en mettant en œuvre des stratégies innovantes pour nous permettre de
continuer à renforcer et à diriger les industries que nous servons. C'est une opportunité passionnante
pour quiconque souhaite rejoindre une entreprise établie et en croissance. Chez Actlabs, nous nous
engageons à récompenser et à fidéliser les personnes passionnées par le fait d'avoir un impact positif
dans leur vie professionnelle et personnelle.
Description générale - Poste de travail général
Les techniciens de préparation d'échantillons travailleront avec des roches et les prépareront pour
l'analyse. Ces positions ne conviennent pas à ceux qui ne peuvent pas faire de levage périodique tout au
long de la journée. Pour des raisons de sécurité, les lentilles de contact ne sont pas autorisées à être
portées dans les laboratoires à tout moment. Le strict respect des procédures de sécurité est requis.
Les heures:
À plein temps
Quart de travail Jours, soirs, nuits
Responsabilités:
Concassage et préparation d'échantillons géologiques / environnementaux pour analyse
Travailler avec des équipements industriels légers
Levage jusqu'à 50 livres
Toute autre tâche au besoin
Éducation requise: lycée
Autres exigences:
Souci du détail, qualité et solides compétences organisationnelles
Pro-actif, fiable et faire preuve de bon sens
Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à effectuer sous pression pour répondre aux exigences de
délai d'exécution
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Lisez, comprenez et suivez les directives et les instructions en toute sécurité et avec précision
Connaissance de l'ordinateur et
Excellente coordination œil-main et dextérité manuelle
Rasé de près pour porter un EPI
Capacité à bien travailler de manière autonome et avec les autres
Assure la pleine conformité avec les politiques de santé et de sécurité et de conduite professionnelle de
l'entreprise
Propre moyen de transport requis
Informations Complémentaires
Ensemble d'avantages sociaux
La santé et la sécurité étant notre priorité, nous avons pris des mesures supplémentaires dès le début de
la pandémie pour offrir un environnement de travail sans Covid-19 à notre équipe.
Nous célébrons la diversité et nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif pour
tous les employés. Actlabs est fier d'être un environnement de travail égalitaire.
Veuillez noter que les candidats postulant pour des postes canadiens doivent être autorisés à travailler au
Canada. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats retenus pour une
entrevue seront contactés.
Soumettez une lettre de motivation, un curriculum vitae, y compris le titre du poste dans la ligne d'objet
par e-mail.
Analyse de la qualité dans une mode en temps opportun - Technologies innovantesDédié au soutien
Types d'emplois: temps plein, permanent
Avantages:
Parking sur place
Travaillez à distance:
Non
Précautions face au covid19):
Processus d'entrevue à distance
Équipement de protection individuelle fourni ou requis
Lignes directrices de distanciation sociale en place
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Procédures de désinfection, de désinfection ou de nettoyage en place
Type d'emploi : Temps Plein
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