
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ – AIDE TECHNIQUE                                                                              SEREX                                                                                            

Le SEREX a été mis en place en 1998 par le Cégep de Rimouski et le Centre matapédien d’études 

collégiales (CMÉC). Situé à Amqui, le SEREX est un Centre collégial de transfert de technologie 

(CCTT) qui a comme mission de développer des solutions et des pratiques durables pour soutenir 

l’innovation et le transfert technologique dans les entreprises liées aux secteurs de la 

transformation des produits forestiers afin de leur permettre de se positionner sur les marchés 

d'avenir.  Il offre des services de recherche appliquée, d’aide technique et de formation. Ses 

créneaux d'intervention sont principalement dans les domaines de la transformation du bois, de 

la chimie durable, des énergies renouvelables et de l’écoconstruction. 

POSTE : 

Dans le cadre de ses différents projets, le SEREX cherche des étudiants dynamiques de niveau 

collégial voulant explorer le domaine de la recherche.  Les étudiants travailleront en étroite 

collaboration avec les enseignants, les chercheurs et les membres du personnel du SEREX. 

TÂCHES : 

➢ Aide à la préparation du matériel nécessaire à la recherche; 

➢ Aide à la fabrication de produits; 

➢ Aide aux tests de caractérisation et de performance des produits fabriqués. 

➢ Autres taches connexes 

 Voici une liste non exhaustive des projets sur lesquels les stagiaires auront à travailler : 

➢ Développement de nouveaux matériaux acoustiques pour le bâtiment à partir de sous-

produits de transformation du bois;  

➢ Développement d’un matériau bois compressé haute performance par un double 

procédé d’hydrotraitement et de thermocompression; 

➢ Les écorces de résineux, une alternative verte pour les industries du Québec; 

➢ Développement de palettes moulées à partir de bois recyclé; 

➢ Valorisation des résidus de transformation; 

➢ Autres. 

EXIGENCES : 

➢ Être inscrit à un diplôme d’étude collégiale (DEC). 

➢ Être débrouillard et manuel. 

LIEU DE TRAVAIL : Amqui (SEREX) 

HORAIRE DE TRAVAIL : Temps plein 35 heures / semaine, du 3 juin au 9 août 2019  

TRAITEMENT : 14 $/hre et plus 

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DOIT FAIRE PARVENIR SON CURRICULUM VITAE AVANT LE 10 

MAI À L’ADRESSE SUIVANTE : info@serex.qc.ca 


