Nom de l'entreprise
Groupe ABS

Ville
Blainville

Description de l'entreprise
Ayez l’audace de réaliser votre plein potentiel et de mettre à profit vos talents. Joignezvous à un Monde à Part!
Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux et des salaires concurrentiels.
Une opportunité de collaborer au sein d’une équipe professionnelle, stimulante et
qualifiée. Assurez le perfectionnement de vos compétences grâce à notre programme
de développement professionnel. Vous évoluerez dans un environnement de travail où
les employés sont au cœur de la réussite de l’organisation. Une occasion de mettre à
profit vos connaissances, vos compétences et tout votre potentiel.

Titre du poste
Auxiliaire de laboratoire
Nombre de personnes requises
1

Description de l'emploi
Tu n'as pas d'expérience ? Il n'y a pas de soucis, nous offrons la formation !
SOMMAIRE DU POSTE :
Saisissez cette opportunité unique d’œuvrer au sein d’une entreprise québécoise en
évolution depuis maintenant 28 ans! Groupe ABS s’assure d’offrir de multiples services
professionnels de haute qualité dans les secteurs de l’ingénierie des matériaux, de la
géotechnique, de l’environnement, de la métallurgie, de la science du bâtiment, de la
géophysique et de la mécanique des roches. Toutes divisions confondues, Groupe ABS
compte plus de 550 employés répartis à travers ses 12 places d’affaires.

Relevant du responsable de laboratoire, le titulaire du poste agira à titre d’auxiliaire de
laboratoire. Accompagné par une équipe de travail passionnée et engagée, il devra
principalement effectuer des essais de laboratoire.
Votre contribution à un Monde à part:
Assurer la réception et la gestion des échantillons à leur arrivée au laboratoire;
Effectuer des essais de laboratoire sur des matériaux tels que granulats, béton de
ciment, enrobé bitumineux, etc.;
Veiller aux tâches d’entretien et à la propreté des espaces de travail;
Effectuer des prélèvements aux différents sites de production (carrière, sablière, usine
d’enrobé bitumineux et usine de béton);
Réaliser toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire.

Compétences requises
Autonomie, dynamisme, rigueur et esprit d’équipe;
Aisance avec des tâches manuelles et le travail physique;
Détenir un permis de conduire valide.

Conditions
Formation d'auxiliaire de laboratoire sur place et rémunérée;
Horaire flexible;
Différents quarts de travail (jour, soir, fin de semaine) prime éligible;
Salaire compétitif et possibilité de temps supplémentaire;
Avantages sociaux (assurances collectives | REER-RPDB | médecine virtuelle,
disponible 24/7 | PAE);
Reconnaissance : tout moment est bon pour célébrer!
Plusieurs comités en place pour des activités sociales!
**Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et
uniquement dans le but d’alléger le texte**

Date limite
08/31/2021

Personne à contacter
Patricia Ponce

Courriel

carrieres@groupeabs.com

Coordonnées
20 Rue Émilien Marcoux bureau 110
Blainville, Québec
J7C 0B5

