
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien/Technicienne, Boisbriand (QC) 

(Stage temps plein : Mai – Septembre 2018)  

 

 
Industries KPM Ltée est formée des entreprises du groupe KING, qui offrent une foule de produits et de services 

diversifiés pour l’industrie de la construction locale et mondiale, et les différents marchés qui lui sont associés. 

Matériaux King et Compagnie fabrique des produits de qualité professionnelle et facile à utiliser pour les projets de 

réparation et de rénovation résidentielles à réaliser soi-même ou confiés à un entrepreneur, commercialisé chez 

les principaux détaillants de produits de rénovation résidentielle. Matériaux King et Compagnie est aussi l’un des 

principaux fournisseurs de béton projeté, de béton de réparation, de coulis, de mortier de réparation et d’autres 

produits à base de ciment sur le marché de la construction et le marché minier d’Amérique du Nord et du monde 
entier. 

Descriptif 

 
Dans le cadre d’un stage de 4 mois à temps plein, le ou la candidate sera intégré(e) à l’équipe de techniciens du 

service d’ingénierie de l’usine de Boisbriand, QC.  

Sans y être limité, les responsabilités du poste sont : 

 Réaliser les essais de contrôle qualité  en laboratoire sur les matières premières et les produits finis 
(bétons, mortiers, coulis, béton projeté); 

 Effectuer des essais en laboratoire et en chantier sur de nouveaux produits en court de développement; 
 Assister le service d’ingénierie et l’équipe de vente technique pour effectuer des audits et contrôle 

qualité en chantier 

Profil recherché 

 Posséder un DEC en génie civil ou équivalent; 
 Permis de conduire valide et détenir l’accès à une voiture. 
 Posséder une carte ASP construction valide 
 Capacité à travailler en équipe et de manière autonome 
 Maîtriser la langue française parlée et écrite et avoir une bonne connaissance de l’anglais. 
 Connaissance de base dans le domaine du béton; 
 Faire preuve de rigueur, d’organisation et d’initiative 
 La mobilité est un critère important 

Postuler avec CV et transcription à : hr@kpmindustries.com 



 

 

JOB POSTING 

Technician, Boisbriand, QC 

(Full-time Internship - May to September 2018) 

  
KPM Industries Ltd. is home to the KING Group of Companies; a number of operational groups offering a wealth of 

diversified products and services, reaching local and international construction industries and related markets. 

 

King Packaged Materials Company produces professional grade, easy to use products, for Do-It-Yourself and 
contractor-based home improvement projects, as merchandized in Canada’s leading home improvement retailers. 

King Packaged Materials Company is also a leading provider of shotcrete, concrete, grout, repair mortar, and other 

cementitious products to North American and International mining and construction markets. 

 

Description 

 

During the four month full-time internship, you will be working alongside the team of technicians in the engineering 

services department at Boisbriand, QC. 

  

The following are some of the responsibilities a candidate would have: 

 

 Performing quality control tests in the laboratory on the raw materials and produced products (concrete, 

mortars, grouts and shotcrete). 

 Performing laboratory and on-site tests for newly developed products. 

 Assisting the Engineering Services and Sales Engineers with their projects (audits, site quality control, 

R&D) 

 

To be successful in this role you will need to: 

 

 Have completed or be in the process of completing a DEC in Civil Engineering (or equivalent) 

 Hold a valid driver’s license and preferably have access to a vehicle 

 Own a valid ASP construction card 

 Be able to work with a team as well as alone 

 Be fluent in French and have intermediate skills in English 

 Have basic knowledge of concrete 

 Possess strong organization skills and be a self-initiator 

 Able to travel to job-sites 

 

 

Apply with resume and transcript to:  hr@kpmindustries.com 


