
 
Offre d’emploi 

 
Titre : Technicien laboratoire R&D – Laval () 
 
Lieu de travail : Laval 

Description de l’entreprise :  

Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons 
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est 
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous 
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie d’alcomalts 
qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS, Rev et Casal 
Domingo. 
 

Description de poste :  

L’entreprise cherche à étendre son portfolio de produit en y ajoutant des produits alcoolisés et non 
alcoolisés à base de malt, cidre et de vin. Nous sommes à la recherche d’un technicien au laboratoire en 
recherche et développement pour notre usine de Laval. Le titulaire du poste aura comme responsabilités 
principales : 

➢ Être en mesure d’utiliser ses connaissances quant à l’alcool afin de développer des produits 
stables et de qualité ; 

➢ Formuler des recettes et des protocoles de fabrications ; 
➢ Gérer les fournisseurs et gérer le développement de produits ; 
➢ Effectuer la préparation de formulations en laboratoire, mise en bouteille et étiquetage ; 
➢ Travailler avec différentes maisons d’arômes ; 
➢ Travailler en collaboration avec le marketing à la conceptualisation de produits innovants ; 
➢ Coordonner les dégustations organoleptiques ; 
➢ Effectuer des analyses microbiologiques et physicochimiques ; 
➢ S’assurer de la disponibilité au laboratoire du matériel et/ou des matières premières requis pour 

les différents tests R&D ; 
➢ Compléter les formulaires et rapports pertinents ; 
➢ Mise à jour et classement de documents techniques des fournisseurs. 
➢ Évoluer dans un environnement de travail selon la norme HACCP. 

 
Exigences : 
 

➢ Détenir un DEC en technologie de la transformation des aliments, diététique, chimie, 
microbiologique, biologie ou autres disciplines équivalentes ; 

➢ Autonome, minutieux, rigoureux ; 
➢ Esprit créatif, innovateur ; 
➢ 3 années d’expérience pertinente ; 
➢ Expérience dans le domaine des boissons alcoolisés serait un atout ; 
➢ Être en mesure de boire des produits alcoolisés;  
➢ Pouvoir opérer et calibrer les différents types d’appareils utilisés lors d’analyses 

microbiologiques, physiques et chimiques ; 
➢ Posséder une connaissance des logiciels Word et Excel ; 
➢ Être disponible à voyager occasionnellement ;  
➢ Être bilingue (un atout) ; 

 
 
 
 
 
 



 
Offre d’emploi 

 
Ce que nous offrons 
Une équipe unie et dynamique ; 
Des assurances collectives compétitives ; 
Un REER collectif; 
Un remboursement d’une partie d’un abonnement annuel dans un centre de conditionnement physique ; 
Des possibilités d’avancement. 

 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à : 
ressourceshumaines@groupeomni.com  
 
Veuillez indiquer le numéro de référence : 1064 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
 
 
 
 

Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin. 
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