
 
 
 

OFFRE DE STAGE POUR NOUVEL ARRIVANT 
 

Stagiaire en microbiologie appliquée aux ferments 
Le Labo – Solutions Brassicoles est une entreprise du Kamouraska spécialisée dans la production de ferments pour 
les brasseries. Nous accompagnons également différentes entreprises dans la mise en place de programmes qualités, 
l’amélioration et l’implantation de nouveaux procédés et en recherche et développement de microorganismes 
atypiques.  
Nous mettons de l’avant les valeurs de collaboration, de qualité sans compromis ainsi que de la création d’un milieu 
de vie agréable et stimulant pour notre équipe. 

Description du stage 

Le (la) stagiaire recherché(e) participera activement au développement et à la production de ferments brassicoles. 
Plus particulièrement, il (elle) sera amené(e) à travailler sur des essais de production, de contrôle de la qualité, de 
manipulations microbiologiques et toutes autres tâches connexes reliées. 

Il (elle) aura ainsi l’occasion de mettre en pratique ses connaissances en microbiologie appliquée et en production 
agro-alimentaire au sein d’une entreprise dynamique en pleine expansion. 

Qualités recherchées pour le poste 
 Minutie et conscience de la qualité du travail accompli 
 Esprit analytique important 
 Autonomie et maturité 
 Respect des consignes et protocoles 
 Propreté dans le travail et bonne hygiène personnelle 
 Bon esprit d’équipe 
 Intérêt pour le domaine brassicole, un atout 

Conditions 

 Durée de 9 mois à temps plein de jour 
 Salaire à discuter 
 Critères obligatoires : 

o Avoir une formation post-secondaire dans un des domaines suivants : microbiologie, biologie, 
biochimie, agronomie ou autre en lien avec l’offre de stage 

o Être résident (e) permanent ou citoyen (ne) canadien (ne) depuis moins de 5 ans 
o Être à la recherche d’un premier emploi à temps plein en bioéconomie canadienne (biosanté, 

bioénergie, produits bio-industriels, agrobio-technologie, etc..) 
o Ne pas recevoir de prestations d’assurance emploi (AE) 

 

Si le poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation 
à l’adresse suivante : rh@levureslelabo.com 


