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Technicien/ne de laboratoire 
Type de poste : Temps partiel

Horaire : Jour, Soir, Fin de semaine

Nombre d'heures : Entre 10 heures et 25 heures

Succursale - 259
5905, boulevard Jean XXIII
Trois-Rivières, QC G8Z 4N8
Au coin de Brodeur

Le ou la technicien/ne de laboratoire assiste le ou la pharmacien/ne dans le traitement des ordonnances, de l’accueil du
patient jusqu’à la remise du médicament.

Le ou la technicien/ne de laboratoire est entre autre responsable de :

Offrir un service à la clientèle professionnel, empathique et enthousiaste
Accueillir les clients, effectuer la collecte de données et préparer les ordonnances
Effectuer la prise d'appel
Participer à la détection des problèmes potentiels et savoir référer les clients au pharmacien/ne, lorsque requis
Voir à la propreté et à l'hygiène du laboratoire ainsi qu'au rangement de la marchandise

*Les tâches ci-haut mentionnées le sont à titre indicatif.

Scolarité : Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) - Terminé
Expérience : 3 à 5 ans d’expérience
Langue française : Connaissance de base
Langue anglaise : Connaissance de base

À propos du Groupe Jean Coutu
Fondé en 1969, le réseau Jean Coutu figure parmi les noms les plus réputés dans l'industrie canadienne de la vente au détail en
pharmacie et compte un réseau de {0} établissements franchisés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les
bannières PJC Jean Coutu, PJC Santé et PJC Santé Beauté. 

Travailler au sein du réseau Jean Coutu
Les succursales affiliées au réseau des pharmacies Jean Coutu vous offrent la possibilité de vous joindre à une équipe dynamique
et vous proposent, en plus d’un environnement stimulant, plusieurs avantages et bénéfices. De plus, une grande importance est
accordée au développement des employés. Peu importe le poste que vous occuperez, vous recevrez une formation des plus
complètes.

Le réseau Jean Coutu est dédié à la promotion d'un milieu de travail diversifié. Nous considérerons tous les candidats qualifiés pour
l'emploi postulé.  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Cependant, seuls ceux sélectionnés seront contactés.

Envoyer votre cv par fax : (819) 378-5100, à l'attention de : Mélanie Dussault

Par téléphone :(819) 378-6127 , personne à contacter : Mélanie Dussault

En personne : À l'adresse mentionnée ci-haut.
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