DIRECTEUR-DIRECTRICE DES OPÉRATIONS (Responsable Laboratoire)
Val-d’Or, Québec (Nouveau laboratoire, janvier 2022)
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'analyses fournissent des analyses de haute qualité
pour de différentes industries y compris: l'extraction 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. C'est une opportunité passionnante pour quiconque souhaite rejoindre
une entreprise bien établie et en croissance.
Il s'agit d'une opportunité passionnante pour toute personne disposant d'une formation technique et d'une expérience
managériale de rejoindre une entreprise établie. Le responsable du laboratoire joue un rôle essentiel dans la sécurité
globale du laboratoire et est responsable de la gestion des opérations quotidiennes du laboratoire. Le responsable du
laboratoire supervise et contrôle tous les aspects scientifiques, financiers et opérationnels du laboratoire. Le titulaire
veille à ce que le laboratoire fonctionne de manière efficace et efficiente. Le candidat idéal serait une personne motivée,
axée sur la qualité, avec une excellente compréhension de la production, qui apprécierait l'opportunité de travailler dans
un environnement de travail diversifié.
Responsabilités
• Gérer les opérations quotidiennes du bureau, de la production, des installations de laboratoire, y compris la
préparation des échantillons, pyroanalyse, l'AA,
• Organiser quotidiennement les ordres de travail et planifier le travail en fonction de la priorité pour tous les quarts de
travail en cours
• Surveiller la production et contrôler les coûts d'exploitation
• S’assurer que toutes les analyses sont faites à temps, sans perte de qualité ou de quantité
• Animer des réunions pour optimiser les opérations de production
• Communiquer avec les clients, les fournisseurs et interagir avec la direction au siège social
• Configurer, entretenir et dépanner une variété d'équipements analytiques
• Se conformer à TOUTES les procédures de sécurité et s'assurer que les procédures de sécurité sont suivies par tout le
personnel
• Ressources humaines pour tous les aspects du laboratoire ; Recruter, retenir, évaluer, motiver, développer et licencier
les employés
• Fournir des conseils et une supervision afin que les SOP soient comprises et suivies par tout le personnel
• Fournir un leadership, un mentorat et des conseils à tout le personnel dans tous les domaines du laboratoire
• Favoriser et maintenir un environnement positif en s'assurant que tous les employés sont traités avec respect, que les
plaintes sont traités en temps opportun et que les employés communiquent avec d’une manière ouverte
Conditions
• Diplôme ou B.Sc en chimie ou dans une autre discipline scientifique avec 3 ans d'expérience en gestion dans un
laboratoire minéralogique
Compétences
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• Fait preuve d'initiative, d'ingéniosité et de dynamisme
• Dynamique axée sur la qualité avec la capacité d'étendre et de promouvoir les services d’Actlabs
• Solides compétences en matière d'organisation, de gestion du temps et de priorisation
• Souci du détail avec la capacité d'effectuer plusieurs tâches
• Solides compétences en communication verbale et écrite en français et en anglais
• Maîtrise de divers types de logiciels informatiques
• Expérience avec le protocole QA/QC de préférence ISO17025
• Démontre la volonté de déployer les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise en matière
d'amélioration du TAT, de qualité et de réduction des coûts; et la volonté de faire des heures supplémentaires si
nécessaire pour mener à bien des projets
• Ayant la capacité à travailler en équipe et démontrer des compétences interpersonnelles solides; Capable de gérer les
conflits de manière constructive/positive
• Familier avec de nombreux aspects du laboratoire, y compris la préparation d'échantillons, l'essai pyroanalyse et l'AA
Informations Complémentaires
Salaire selon l’expérience
Informations Complémentaires
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.
humanresources@actlabs.com
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