
 
 

 
Dans un contexte de croissance, notre cliente, Les Industries Raymor Inc. cherche à 

accroître son groupe de scientifiques et de techniciens. Raymor se spécialise dans le 

développement et la production de matériel à base de carbone de haute technologie 

utilisés dans une variété d’applications électroniques incluant les capteurs, les puces 

électroniques et les batteries. L’entreprise travaille avec des partenaires mondiales dans 

le développement et la commercialisation de ce matériel de haute technologie.   

 

Pour poursuivre sa croissance, nous cherchons actuellement un assistant de laboratoire 

pour joindre notre équipe dynamique dédiée à faire une différence dans le monde de la 

haute technologie. L’assistant de laboratoire travaillera principalement pour NanoIntegris 

Technologie Inc, une filiale de Raymor se spécialisant dans la purification et la séparation 

de nanotubes carboniques.   

 

 
Résumé de l'emploi 

 

Sous la supervision du Superviseur de laboratoire, l’assistant de laboratoire aidera aux 

opérations quotidiennes de nos installations de recherche et de production en pleine 

croissance situé à Boisbriand. Votre travail jouera un rôle important dans les étapes de 

base de la recherche et du développement (R & D), dans l'analyse scientifique et 

l'investigation. Vous exécuterez également toutes les tâches nécessaires à la réalisation 

d’expériences afin de nous permettre de réussir la recherche et développement à petite 

échelle en plus d’effectuer la production nécessaire pour combler les commandes clients.  

 

Responsabilités 

 

• Aide à la production : Peser les matières premières selon les exigences de la 

formule pour la préparation des lots. Combinez et traitez les ingrédients pesés, 

observez le lot tout au long du processus de fabrication. Notez toutes les 

caractéristiques notables. 

• Apprendre et maîtriser les bases et les procédures de laboratoire: filtration, 

centrifugation, chromatographie, oxydation thermique, etc.  

• Maintenance générale du laboratoire : Maintenir l'inventaire des matières 

premières, remplir les échantillons de produits, et le nettoyage. Garder espace 

de travail propre, soigné et organisé. 



• Expédition : Emballage et expédition commande du client, préparer les 

documents pour la coutume comme nécessaire, etc.  

• Assurez-vous que toutes les directives de santé et de sécurité sont respectées en 

tout temps. 

 

Qualifications 

 

• Diplôme d'études collégiales ou minimum 3-diplôme universitaire d'un an en 

chimie, en génie chimique ou dans un autre domaine scientifique pertinent; 

• 1 à 2 ans d'expérience en labo est un atout; 

• Bilingue (français et anglais parlé et écrit); 

• La connaissance de l’analyse thermogravimétrique, centrifugeuses, 

chromatographie à colonne, péristaltique et filtration sous-vide; 

• Excellentes habilités rédactionnelles; 

• Méticuleux et orienté vers le détail ; 

• Connaissance des logiciels d'analyse de données (Microsoft Excel, MATLAB ou 

alors Octave); 

• Doit être capable de travailler en équipe. 

 

 

Conditions 

 

Salaire compétitif, assurance collective (individuelle ou familiale) et RVER. Le lieu de 

travail est à l’usine de Boisbriand.  

 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec une courte lettre de présentation avant le 

1er octobre, 2021 à : josee.brunet@brunetetass.com 

 

Les Industries Raymor Inc., ne font aucune discrimination. L'embauche est sujette à l'entrevue et 

à la revue des qualifications.   Nous remercions tous les postulants mais seuls les candidats retenus 

seront contactés. 

 

Pour en savoir plus sur notre entreprise, consulter le site internet au : 

http://raymor.com/fr/compagnie/ 

 

 


