AGAT Laboratoires est un laboratoire à service complet avec des emplacements à travers le Canada. Nous sommes le
laboratoire le plus diversifié au Canada. Nos scientifiques sont hautement qualifiés et spécialisés dans les domaines de la
biochimie, de la chimie, de la microbiologie, de la géologie, de l'ingénierie et d'autres services spécialisés. Grâce à une
vaste expérience du personnel et à une instrumentation de pointe, nous offrons des solutions d'analyse croisée pour les
secteurs de l'environnement, de l'énergie, des mines, des transports, de l'industrie, de l'agroalimentaire et des
sciences de la vie.
Personnel de laboratoire, service à la clientèle et vente recherché - Val-D’or
Débutez votre carrière avec AGAT laboratoires! Nous élargissons notre offre de services à Val-D’or et serions ravis que
vous vous joigniez à notre équipe! Nous offrons des régimes de rémunération concurrentiels et des avantages payés par
l'employeur. Si vous avez une formation en sciences, en vente ou en service à la clientèle, n'hésitez pas à consulter nos
offres d'emploi ou à visiter http://fr.agatlabs.com/ afin de soumettre votre candidature.
Nos installations de Val-D’Or offrent de nombreuses opportunités intéressantes. Nous recherchons des chimistes et
techniciens de laboratoires, des techniciens à la réception et à la préparation des échantillons miniers, un représentant
au développement des affaires et plusieurs autres positions afin d’appuyer notre effectif actuel.
Nous cherchons à pourvoir des postes de jour, de soir et de fin de semaine.
Vous pouvez consulter les offres disponibles en cliquant le lien suivant :
https://ca.indeed.com/cmp/Agat-Laboratories/jobs
AGAT Laboratoires aimerait remercier tous les candidats, cependant, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue
seront contactés. Envoyez votre CV et votre lettre de présentation en format Word ou PDF via
http://fr.agatlabs.com/carrieres/index.cfm. Veuillez indiquer dans la ligne des commentaires le poste pour lequel
vous appliquez.
AGAT Laboratoires souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour
les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.
Merci de votre intérêt envers AGAT Laboratoires.

