
 

	

Poste : 
 
Lieu : 

Technicien Contrôle Qualité 
 
Usine située au 242 rue St-Cyrille Ouest,  
Upton, Québec 
 

 

Début : Septembre 2020  

 
Description de l’entreprise 
Laboratoires Sterigen Inc. est une entreprise pharmaceutique qui fabrique de façon aseptique, conditionne et 
qui distribue des produits stériles de types ophtalmiques, topiques et injectables. Cette entreprise est 
administrée par la société Laboratoire LSL Inc. Les produits stériles fabriqués par l’équipe de Sterigen, sous 
la licence de Santé Canada, sont vendus au Canada ainsi qu’à l’étranger.   

Le Technicien Contrôle Qualité est responsable de la réception, de l’échantillonnage et de la 
libération des matières premières et des composantes d’emballage. Il est responsable du contrôle de 
qualité des produits finis en cours de production. 

En intégrant notre équipe dynamique, vous aurez la responsabilité de : 
• Réceptionner, échantillonner, documenter et libérer le matériel entrant dans l’entreprise. 
• Réaliser l’échantillonnage des produits finis en cours de production. 
• Réviser les fiches de spécification en fonction des normes établies (USP, BPF, etc.). 
• Vérifier les produits finis en cours de fabrication et de conditionnement, envoyer les requêtes 

d’analyses (chimique et microbiologique) vers les laboratoires externes et internes. 
• Effectuer toutes autres tâches associées au contrôle de la qualité. 

En tant que candidat idéal, vous recherchez un environnement de travail stimulant, une opportunité 
de carrière et vous possédez un / une : 

• Grand intérêt pour le travail de qualité et le travail d’équipe; 
• Bonne capacité à travailler dans un milieu encadré et règlementé. 
• Sens de la minutie, grande autonomie;  
• DEC (technique de laboratoire/biotechnologie) ou B.Sc. 
• Une expérience dans un environnement régi par les BPF, un atout; 
• Connaissance du domaine pharmaceutique, un atout; 
• Horaire flexible lors des jours de production. 

 
Poste :  Permanent (40 h/semaine). 
Conditions : Salaire de 18 $ à 22 $/h pour débuter. Un ajustement salarial sera effectué après une 

période de probation de 6 mois selon l’expérience, la qualité du travail et l’atteinte des 
objectifs du poste. Assurances collectives disponibles après 3 mois. 

Horaire :  Du lundi au vendredi entre 7h00 et 17h00 (30 min/diner), selon l’horaire de 
production. 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez acheminer votre curriculum vitae à l’adresse courriel 

cv@sterigen.com, en spécifiant le poste qui vous intéresse. 

LABORATOIRE inc.

OFFRE	D’EMPLOI	
Usine de produits stériles 

www.sterigen.com	
	


