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Poste : Technicien (ne) laboratoire de métallurgie 

Type d’emploi : Permanent 

Horaire : Quart de jour  

Salaire : À discuter 

 

Sivaco est un producteur de fils d'acier tréfilé haut de gamme et leader en Amérique 
du Nord. La compagnie produit des fils d'acier en carbone, des fils galvanisés frappés à 
froid et des fils traités thermiquement qui sont destinés à une multitude de domaines 
d’activités allant du domaine de l’automobile à celui de la construction. Fière de ses 
employés, qui contribuent depuis plus de 70 ans au succès de l’entreprise, Sivaco offre 
une stabilité d’emploi et une atmosphère de travail intéressante. Son siège social et son 
usine de 500,000 pieds carrés sont situés à Marieville*.  
 
Ce que nous offrons :  

• Une formation rémunérée et de qualité supérieure 
• Assurances collectives complètes (médicale et dentaire) 
• Programme de télémédecine gratuit pour la famille immédiate 
• Tous les équipements de protections 
• Un horaire sur 2 semaines qui vous laisse du temps libre en semaine et un 

weekend de trois jours, une semaine sur deux : 
o (Semaine 1 (lun-mar-ven-sam), Semaine 2 (dim-mer-jeu)  

• Bon fonds de pension  
• Programme de références 
• Et bien d’autres avantages 
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Vos fonctions quotidiennes : 
 
Le technicien de Laboratoire/Contrôle de la qualité aura les responsabilités suivantes : 

• Analyse des plaintes de clients et /ou problèmes internes de fabrication  
• Analyse de bris des produits en cours de production 
• Établir la conformité des produits / procédés en accord avec les différentes 

spécifications ou paramètres établis. 
• Effectuer des Analyses métallographiques pour établir la conformité des 

traitements thermiques  
• Effectuer les différents essais physiques / chimiques tel que : 

o Poids de recouvrement des produits 
o Analyse de concentrations des solutions 

• Participer à l’élaboration des rapports de plaintes 
• Effectuer des analyses statistiques nécessaires à l’amélioration des produits / 

procédés. 
 
Profil de candidats que nous cherchons : 

• Responsable et autonome  
• Exceller dans la résolution de problème  
• Aimer la collaboration et le travail d’équipe 
• Capacité de rédiger des rapports clairs et précis  
• Avoir un sens critique pour l'analyse 

 
Les compétences et habiletés recherchées : 

• DEC ou AEC en métallurgie; 
• Trois (3) ans d’expérience pertinente dans un domaine similaire; 
• Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office. 

 

 

Intéressé à vous joindre à notre équipe ?  

Envoyez-nous votre CV: RH-emploi@sivaco.com  


