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Technicien en Pyroanalyse (Fire Assay) (travail général) 
 

À propos de nous 

Une entreprise mondiale avec une présence locale. Actlabs est une entreprise canadienne fondée en 1987. Nous sommes 

reconnus dans le monde entier comme un chef de file dans les services d’analyse et de développement. Avec plus de 30 

ans d’expérience, nos laboratoires d’analyse fournissent des analyses de haute qualité pour différentes industries, 

notamment: l’exploitation 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 qui nous permettent de rester des 

« leaders » dans les industries que nous servons. Il s’agit d’une opportunité passionnante pour tous ceux qui souhaitent 

rejoindre une entreprise bien établie et en croissance.  

 

Responsabilités 

Le titulaire de ce poste sera responsable d’effectuer des techniques de pyroanalyse telles que de la pesée des échantillons, 

le mélange des produits chimiques et échantillons (le fluxage), fusions, et coupellation pour effectuer la pyroanalyse.  Le 

candidat doit être capable de travailler dans un environnement chaud. 

 

Exigences: 

• Études secondaires 

• Éxpérience en Pyroanalyse (Fire Assay) est un atout. Une formation en cours d’emploi est offerte 

• Souci du détail, de la securite, et de la qualité 

• Motivé, proactif, et fiable  

• Capable de lire, de comprendre et de suivre les instructions en toute sécurité et avec précision 

• Connaissances de base en informatique et bonnes compétences en communication en Français (Anglais est un 

atout) 
• Dextérité manuelle pour exécuter des tâches complexes et/ou répétitives; 

• Rasé de près pour porter un respirateur 

• Capacité de travailler d’une façon autonome et avec les autres 

• Respect strict des politiques de santé, de sécurité et de conduite professionnelle de l’entreprise 

• Capable de soulever jusqu’à 50 lbs 

 

Heures de travail: 

• Temps plein ou temps partiel  

• Jours, soirs ou nuits (horaires/quarts de travail flexibles) 

 

Renseignements supplémentaires 

Nous célébrons la diversité et nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif pour tous les employés. 

Actlabs se targue d’être un environnement de travail égalitaire. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, seuls 

les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 


