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Chercheur(e) en chimie/biotechnologie 
 

Qui nous sommes 

Lalema inc. est une entreprise spécialisée depuis 40 ans dans le développement, la production et 

revente de produits et d’équipements de pointe en hygiène et salubrité.  Avec notre équipe de 

45 employés dynamique et motivé, notre mission est de Redéfinir l’hygiène notamment via le 

développement de produits novateurs issus de la synergie entre les biotechnologies et la chimie 

verte. 

 

Sommaire 

Nous sommes à la recherche d’un candidat dynamique, polyvalent et motivé par l’excellence 

pour joindre notre équipe de Recherche et Développement. Le candidat sera amené à appliquer 

et développer ses habiletés en sciences et en recherche dans un contexte industriel en constant 

développement. Appuyé par notre équipe talentueuse, avec de bonnes connaissances en chimie 

et des bases solides en microbiologie, vous serez des mieux outillé pour réaliser vos différents 

projets et contribuerez à créer des produits uniques au monde.  

 

Ton mandat 

- Développer des produits uniques et spécialisés à base de chimie verte. 

- Optimiser les synergies entre chimie verte et agents biotechnologiques. 

- Évaluer la stabilité et l’efficacité d’ingrédients biotechnologiques novateurs dans des 

formules complexes.  

 

- Développer des méthodes expérimentales spécifiques aux nouveaux produits.  

- Participer au processus d’idéation et d’innovation en R&D.  

- Participer aux activités de communication et/ou représentation de produits (au besoin). 
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Nos exigences 

Bilinguisme professionnel (anglais et français). 

Baccalauréat ou maîtrise en sciences (chimie, biotechnologie, microbiologie, biochimie) ou en 

génie. 

Polyvalence, autonomie, professionnalisme et esprit d’équipe.  

 

Expertise en formulation chimique (atout) 

Habileté en communication, représentation, vente (atout) 

Expérience en recherche appliquée (atout) 

 

Horaire et type de poste 

Temps plein de jour (40 heures par semaine, du lundi au vendredi) 

Poste de 1 an (avec possibilité de permanence) 

Salaire : À discuter 

Régime d’assurance collective 

 

 

Date prévue d’entrée en fonction 

Dès que possible 

 

 

Tu souhaites faire partie d’une équipe dynamique, talentueuse et déterminée? 

Tu souhaites faire la différence dans le développement de produits innovants et durables? 

Eh bien, envoie-nous ton C.V. immédiatement à mbelanger@lalema.com ou 

au 514-645-2759! 
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