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Fiche de poste 

Aide technicien laboratoire (stagiaire) 

Présentation de l’entreprise 

UNIROC est une entreprise de Mirabel qui œuvre dans le 
domaine de la construction.  Propriétaire de plusieurs sites 
d’extraction, Uniroc est un important producteur de 
granulats dans les Laurentides.  Spécialisé dans la mise en 
œuvre de travaux de construction en pavage, en béton et en 
génie civil, Uniroc est complètement intégré verticalement.  
Avec sa division de transport de matériaux en vrac et de 
travaux de déneigement., Uniroc est un des plus importants 
employeurs dans sa région. 
 
Uniroc possède plusieurs usines de béton ciment et béton 
bitumineux produisant des matériaux de qualité pour la 
clientèle des Laurentides ainsi que pour ses propres besoins. 

Descriptif  

Vous recherchez un stage vous offrant une expérience 

unique ? Enrichissante par des relations étroites avec des 

techniciens à titre de mentor et une participation à des 

travaux de laboratoire diversifiés. ? Agréable par un 

environnement de travail dynamique et humain, avec un 

soutien continu ?  Bienvenue chez Uniroc !   

Le poste à titre de stagiaire est à combler pour l’été 2021. 

Ce que tu feras au quotidien : 

Dans le cadre de votre stage, vous serez appelé à seconder 
les techniciens au niveau des tâches suivantes : 
 

• Échantillonner les matériaux (béton bitumineux, béton 

et granulats) ; 

• Réaliser des essais de contrôle en laboratoire sur le 

béton bitumineux, le béton et les granulats ; 

• Lire et interpréter les procédures d’étalonnage et les 

normes d’essais ; 

• Déceler les anomalies ou les non-conformités sur les 

résultats des essais de contrôle ; 

• Documenter les données et résultats d’essais de contrôle 

et assurer le suivi ; 

• Veiller à ce que l’équipement de laboratoire et d’essais 

de contrôle soit propre et bien entretenu dans le respect 

des normes exigées ; 

• Voir à la propreté du laboratoire ; 

 

 

 

Ce que tu feras au quotidien (suite) : 

• Travailler de façon sécuritaire en tout temps selon les 

normes établies ; 

• Assurer une gestion efficace du temps et des priorités ; 

• Participer aux réunions de son équipe ; 

• Maintenir de bonnes relations interpersonnelles avec 

ses collègues de travail ; 

• Réaliser toutes autres tâches connexes assignées par son 

superviseur. 

Le stagiaire pourrait être aussi appelé à réaliser des 

prélèvements et essais de conformité du béton bitumineux 

en chantier. 

Ce que tu dois avoir : 

• Diplôme d’études collégiales en génie civil ou équivalent 

(en cours) ; 

• Cours de santé et sécurité sur les chantiers de 

construction (un atout) ;  

• Connaissance des matériaux (asphalte, béton, granulat) 

(un atout) ; 

• Connaissance de la suite Office (Word, Excel, etc.) ; 

• Permis de conduire valide, classe 5. 

Ce qu’on attend de toi : 

• Assidu et ponctuel ; 

• Rigueur et minutie ; 

• Organisation, débrouillard et confiance en soi ; 

• Disponible pour travailler sur des horaires variables ; 

• Disponible et capable de travailler de longues heures ; 

• Bonne forme et endurance physique ; 

• Respectueux des règles de santé et sécurité au travail. 

 

       Contact : 

Judith Vaillancourt, CRHA 

Conseillère en ressources humaines  

Tél : 450 258-4242 (poste 250) 

cv@uniroc.ca 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 


