
Cherchez-vous à être parmi les meilleurs? Aimez-vous travailler en équipe et partager votre savoir-faire? 
Considérez-vous que vous offrez un rendement élevé? Si oui, nous avons besoin de vous ! 
 
À propos de nous 
 
TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), 
se positionne comme un chef  de f ile nord-américain en emballage souple et œuvre également au 
Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Ce secteur 
compte plus de 4000 employés, dont la majorité sont en poste aux États-Unis. Sa plateforme comprend un 
atelier de prémédia et 28 usines de production qui se spécialisent dans l’extrusion, le laminage, l’impression 
et la transformation.  
 
TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple et de produits de 
papier, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et 
des revêtements spécialisés. Ce secteur dessert des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, 
du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l’agriculture, des boissons, de la 
conf iserie, des produits industriels, des produits de consommation et des supermarchés. Pour plus 
d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc. 
 
Pionnier et chef  de f ile reconnu au Québec dans le recyclage du polyéthylène, post-industriel et post-
consommateur (PCR), Transcontinental Recyclage Montréal possède l'expertise et la technologie 
nécessaires pour relever les défis croissants en recyclage de plastique. 
 
 
À propos de cette offre d’emploi  
 
Relevant du Directeur de Recherche et Développement, le technicien (ne) contrôle qualité effectuera des 
tests selon les procédures et les standards établis, et ce, dans les délais prescrits. Il (elle) aura également 
la responsabilité de la réalisation des opérations techniques liées au bon fonctionnement du laboratoire.  
 
 
Vos responsabilités 

• Réaliser différents tests sur les produits de fabrication à l’aide d’échantillons prélevés en production 
: mesure dimensionnelle, aspect, couleurs, poids, analyse des caractéristiques physiques (densité, 
Melt Flow) et chimiques (Teneur en cendre et spectroscopie FTIR);  

• Respecter les procédures et les normes de qualité internationale mises en place par TC 
Transcontinental; 

• Assurer la traçabilité des échantillons et des boites associées aux prélèvements; 
• Contrôler la qualité des intrants et assurer la conformité des résines produites par TC 

Transcontinental; 
• Assurer la calibration et l’entretien des équipements de laboratoire; 

• Participer aux projets RS&DE et à la mise en place de protocoles de test; 
• Assurer le suivi assidu des informations RS&DE de l’entreprise dans le cadre du programme de 

crédit d’impôt du gouvernement du Canada; 
• Identif ier et signaler les problèmes de qualité ou toute autre non-conformité; 

• Fournir des rapports techniques de production et d’analyses expérimentales; 
• Participer à l’élaboration de solutions alternatives pour le traitement des résidus solides et liquide 

qui sont générés par les opérations; 
• Recommander et mettre en œuvre des actions correctives appropriées en lien avec les problèmes 

de qualité; 
• Travailler en collaboration avec tous les départements pour répondre et dépasser les attentes 

internes et externes; 
• Suivre et promouvoir toutes les procédures de santé et sécurité de TC af in d’assurer un 

environnement de travail sécuritaire et productif; 
• Exécuter au besoin d'autres tâches assignées. 

http://www.tc.tc/


 
Vos qualifications  

• DEC en Techniques de laboratoire/Biotechnologies/Caractérisation des matériaux plastiques ou 
toute autre discipline connexe; 

• Être à l’aise avec les outils informatiques, 

• Être à l’aise avec des équipement de laboratoire (spectromètre FTIR) 
• Minimum de deux d’expérience en laboratoire; 
• Minimum de deux ans d’expérience en milieu manufacturier/industriel; 
• Maîtrise de la suite Office (Excel, Word, PowerPoint et Outlook) 

 
 
Vos qualités 
 

• Bon sens d’organisation; 
• Rigueur et professionnalisme; 
• Impartialité et objectivité; 

• Capacité à travailler en équipe; 
• Autonomie 
• Capacité à communiquer afin d’apporter des idées, des conseils et des améliorations 
• Capacité de travailler dans un endroit bruyant, poussiéreux et étroit; 

 
 
Notre offre 

• La possibilité de profiter d’un milieu de travail dynamique et hautement stimulant où vous pourrez 
faire votre marque et mener une carrière impressionnante. 

• Des avantages pour les employés, comme des réductions auprès de fournisseurs de divers 
produits et services, y compris des assurances, des forfaits de données, des voyages et plus.  

• Des assurances collectives flexibles 
• Un régime de retraite 
• Un programme de partage de profits 
• Participation de l’employeur au programme Opus et Compagnie 

• Stationnement sur place 
 
Pour en savoir plus sur nous  
https://www.facebook.com/tc.transcontinental/ 
https://twitter.com/TCTranscontinen 

https://www.linkedin.com/company-beta/7331 

https://www.youtube.com/user/1Transcontinental 

https://www.facebook.com/tc.transcontinental/
https://twitter.com/TCTranscontinen
https://www.linkedin.com/company-beta/7331
https://www.youtube.com/user/1Transcontinental

