
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Emploi étudiant à temps plein – Été 2023

Situé à La Pocatière, Novika est un centre de 
recherche et de transfert, synonyme d’innovation 
technologique depuis plus de 35 ans. Forte 
d’expertises de haut niveau et d’une infrastructure 
de recherche sans cesse actualisée, l’équipe 
travaille à l'évolution des produits et procédés de 
ses partenaires industriels afin d’améliorer leur 
compétitivité. Les projets réalisés pour les 
entreprises touchent les applications industrielles 
de la physique et les domaines connexes, tels que 
l’électronique, l’automatisation, le développement 
logiciel, l’acoustique, les procédés lasers et la 
combustion.  

 

Novika recherche une personne pour apporter son soutien à la réalisation de 
tâches reliées aux activités d’entretien du bâtiment de Novika.  
 
Diverses tâches lui seront confiées, dont les suivantes : 
 

▪ Effectuer des travaux d’entretien général du bâtiment (remplacement de 
filtres, ajustement de courroies, etc.). 
 

▪ Effectuer des réparations mineures. 
 

▪ Entretenir les installations sanitaires (travaux légers de plomberie). 
 

▪ Entretenir les installations mécaniques et les systèmes électriques 
(travaux légers).  
 

▪ Effectuer des travaux mineurs de peinture. 
 

▪ Accomplir toute autre tâche connexe. 
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▪ Site Internet 

 

▪ Facebook 
 

▪ LinkedIn

 

 

▪ Études professionnelles ou collégiales en cours dans un champ de 
spécialisation appropriée. 
 

▪ Disponibilité, de jour, du lundi au vendredi. 
 

▪ Avoir une connaissance pratique des techniques propres au travail à 
accomplir (plomberie, électricité, etc.). 
 

▪ Connaître le fonctionnement d’un certain nombre d’outils. 
 

▪ Bonne communication orale et écrite, en français, un atout.  
 

▪ Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation, polyvalence et 
assiduité.

 

Toute candidature doit être transmise par 
courriel à rh@novika.ca avant le 5 mai 2023. 

 

 

▪ Un emploi d’une durée de 8 à 10 semaines, à raison de 37,5 
heures/semaine. 
 

▪ Le plaisir de collaborer avec une équipe multidisciplinaire très dynamique 
et expérimentée. 

 

▪ L’accès à un environnement de travail moderne et convivial et à un milieu 
de vie en pleine nature, loin du trafic et de la congestion. 

   

 

http://www.novika.ca/fr
https://www.facebook.com/solutions.novika
https://www.linkedin.com/company/novika
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