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  RÉSUMÉ DE LA FONCTION  

 
Relevant du directeur scientifique et laboratoire, le chercheur, recherche et développement aura comme objectif 
primaire  l’élaboration de nouvelles recettes et/ou formules selon l’efficacité et le coûts préétablis afin de permettre la 
mise en marché rapide et de rendre l’ensemble des projets rentables sur une base annuelle.  Sa principale 
responsabilité s e r a  d’effectuer des expériences de laboratoire dans le but d’apporter des conclusions pertinentes et 
de faire progresser la recherche sur les projets déterminés dans le cadre du programme de son département.   

 
  PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES  

 
 Effectuer la recherche de la littérature pertinente dans le cadre des projets de recherche; 
 Concevoir,  planifier et exécuter les expériences pertinentes au projet en cours ainsi que la caractérisation 

appropriée des produits fabriqués; 
 Élaborer de nouvelles formules, de nouveaux produits et procédés en priorisant la qualité, la performance et la 

stabilité des produits; 
 Soutenir et conseiller le directeur scientifique et laboratoire dans l’élaboration de nouvelles formules/recettes 

ou l’amélioration de celles déjà existantes; 
 Assister à des réunions, argumenter, expliquer les stratégies et travaux de recherche, valoriser, défendre et 

promouvoir les produits et procédés existants; 
 Apporter une contribution intellectuelle aux projets assignés, ainsi qu’à ceux du groupe de recherche. 
 Remplir efficacement le cahier de laboratoire selon le protocole établit ; 
 Remplir et finaliser de façon assidue la documentation réglementaire créé selon les besoins; 
 Rédiger les rapports de recherche et les mises à jour correspondantes du document «concept to launch» 
 Se tenir à jour au niveau de la littérature scientifique reliée aux programme de recherche; 
 Appliquer les politiques, les normes (qualité, ISO, BPF et BPL), les règlements (environnement, santé & 

sécurité) dans son travail;   
 Maintenir un espace de travail propre et ordonné. 
 Assurer un soutien technique et scientifique au groupe de recherche R&D 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
  AUTORITÉS  

 
 Confirmer que les produits en R&D rencontrent les spécifications pour la mise en marché  
 Maintenir un climat de travail positif et respectueux afin de s’assurer de conserver un haut niveau de motivation et 

d'efficacité du personnel, permettre l’autonomie et favoriser la proposition d’idées. 
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PROFIL DE COMPÉTENCES 
 
 

Exigences reliées au poste 
 
• Maîtrise ou Doctorat en chimie (polymères, matériaux ou nanomatériaux, colloïdes) ou science connexe ; 
• Minimum de tro is  (3) ans  d’expérience en déve loppement (formulation et procédé) dans le  domaine 

manufacturier (Polymères, cosmétique, plastique, expérience en nanotechnologie un atout). 
• Connaissances des instruments et appareils de laboratoire et des méthodes analytiques associées ; 
• Excellente maîtrise de la réglementation reliée aux bonnes pratiques en laboratoire (BPL) ; 
• Expérience relative aux activités de développement de produits et de stabilité 
• Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit, essentiel ; 
• Bonne maîtrise de la suite MS Office. 

 
Compétences-clés recherchées 

 
• Excellent esprit analytique et scientifique, capacité à résoudre des problèmes efficacement ; 
• Grande rigueur scientifique, capacité de planification et sens de l’organisation ; 
• Bon jugement et discernement, Intégrité et confidentialité des informations ; 
• Autonome et proactif dans ses actions ; 
• Capable de gérer plusieurs projets à la fois avec des échéanciers serrés ; 
• Capable de travailler sous pression et de s’adapter aux changements ; 
• Pouvoir d’influence, capacité à structurer sa pensée et à vulgariser ; 
• Collaboration avec les pairs et favorise le travail d’équipe. 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
 

• Horaire de travail : jour 
• Travail en laboratoire; 
• Disponibilité et flexibilité lors de périodes plus achalandées. 
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AUTORISATION 
 

Description autorisée par : 
 

Nom du responsable :    
 

Signature : 
 

Date :   /  /   
 
 
 
 

CONFIRMATION PAR L’EMPLOYÉE 
 

(copie au dossier) 
 
 
 
 

J’ai lu et je comprends que cette description d’emploi fait foi de mes responsabilités et de mes autorités actuelles au 
sein d’AVMOR. 

 
Nom de l’employé (e):   

 
Poste occupé:      CHERCHEUR,  RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 
Signature : 

 
Date :   /  /   


