
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

MICROBIOLOGISTE 

Poste à temps plein avec contrat renouvelable 

 

L’entreprise : 

Laboratoire Innodal est un «start-up» innovant développant des agents antimicrobiens naturels à 

partir de probiotiques. Notre première application est dans le domaine de la bioconservation 

alimentaire. Nous offrons des bioconservateurs à l’industrie de la transformation alimentaire afin 

de remplacer les conservateurs chimiques traditionnels tels que les sels, les nitrites et les sulfites. 

Ces agents naturels inhibent et protègent les aliments contre les souches pathogènes telles que 

Listeria, E. coli et Salmonella.  

Pour plus d'informations sur l'entreprise, visitez notre site Web: http://www.innodal.com/, et 

suivez nos développements sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/laboratoire-innodal/.  

Responsabilités de l’employé : 

L’employé aura un projet majeur de transfert technologique permettant de démontrer l’efficacité 

et l’innocuité d’un bio-ingrédient anti-Listeria sur différentes matrices alimentaires. Les données 

serviront à obtenir l’approbation de Santé Canada et de la FDA sur diverses matrices alimentaires. 

L’employé aura la pleine responsabilité de son projet et la liberté d'innover afin de pousser cette 

nouvelle technologie plus loin. 

Laboratoire Innodal étant un «start-up», l’employé aura la chance de participer au 

développement de l’entreprise et aux événements entrepreneuriaux, et de faire partie d'une 

jeune équipe dynamique. Il s'agit d'une expérience enrichissante pour tous ceux et celles qui 

désirent avoir un impact réel sur leur environnement de travail et goûter à l'aventure 

entrepreneuriale. 

  

http://www.innodal.com/
http://www.linkedin.com/company/laboratoire-innodal/


Environnement de travail :   

• Horaire très flexible selon l'avancement et les besoins du projet;  

• Emploi dynamique en travaillant dans divers laboratoires (P1 et P2) et production 

industrielle à l'usine pilote à Saint-Hyacinthe; 

• Possibilité d'avoir un impact direct sur le développement de notre jeune entreprise; 

• Rapport direct avec plusieurs services d'accompagnement en entrepreneuriat: nos 

bureaux se trouvent dans un incubateur d'entreprises (AgBiocentre) où se trouvent 

plusieurs autres jeunes entreprises technologiques. 

Exigences liées au poste: 

• Avoir un esprit entrepreneurial, être autonome, mais surtout débrouillard; 

• Avoir une expérience en fermentation (échelle laboratoire et pilote);  

• Avoir une bonne expérience dans la manipulation des micro-organismes en conditions 

stériles et avoir des connaissances techniques en microbiologie. 

• Détenir une technique en laboratoire ou un baccalauréat en microbiologie ou expérience 

équivalente. 

• Avoir accès à une voiture pour se déplacer pour divers projets (Lévis-Québec-St-

Hyacinthe) 

Conditions de l’emploi 

• Rémunération selon diplomation et expérience 

• Période d’essai de 3 mois 

• Contrat d’un an 

 

Adressez votre curriculum vitae et votre lettre de présentation en format PDF au plus 
tard le 6 juillet à 23h59 à l’attention de M Laurent Dallaire, 
laurent.dallaire@innodal.com.  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
Le générique masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. Cet emploi est offert 
également aux hommes et aux femmes. 
 

 


