
 

Laboratory Technician - Kemptville 

 
The Semex Alliance is a dynamic global organization committed to the growth of our business, 
our employees and their careers.   
 
We are currently seeking an individual for the role of Laboratory Technician at our production 
lab within the facility of our Semex Partner, EastGen, located in Kemptville. The successful 
candidate will possess excellent communication, time management and analytical skills.   
 
Responsibilities include: 

 use of accepted protocols to ensure that all processes required for routine semen 
production meet established quality and quantity guidelines 

 routine microscopic motility, volume and photometric evaluation 
 labeling, post cooling dilution, fill-sealing, racking, freezing, extender-supplies, 

maintenance, lab collection equipment hygiene, and liquid nitrogen dispensing 
 lab database management and maintenance of records and lab material inventories 
 participating in occasional staff and/or client meetings 

 
Qualifications include, but are not limited to: 

 College Diploma or equivalent education and experience 
 experience in a lab production facility preferred 
 understanding of lab production, quality control, production database maintenance 

and recording 
 familiarity with Flow cytometry equipment 
 ability to work in a team environment 
 physically fit with acute manual dexterity 
 able to tolerate work in the cold room environment with temperatures ranging from 

3°- 25° C 
 knowledge of the agriculture industry an asset 
 ability to converse with clients in English and French is an asset 

 
Semex Alliance believes that excellent people truly make a difference. Our aim is to search for 
the best, the brightest and the most energetic professionals.  We offer a dynamic work 
environment and a competitive compensation package. If you have the skills to meet this 
challenging position, please send your resume by December 31

st
 to the attention of: 

 
Human Resources, Semex Alliance 
Fax:  (519) 821-8419 
Email:  humanresources@semex.com Website:  www.semex.com 

 
(We thank all applicants for applying for this position, but only those considered for an interview 
will be contacted.) 

 

 

mailto:humanresources@semex.com
http://www.semex.com/


Technicien(ne) de laboratoire - Kemptville 

 
L'Alliance Semex est une entreprise mondiale dynamique engagée envers sa croissance 
commerciale, ses employé(e)s et leurs carrières.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) personne pour le rôle de Technicien(ne) de 
laboratoire dans notre laboratoire de production situé dans l’établissement du partenaire de 
Semex, EastGen, à Kemptville. Le ou la candidat(e) choisi(e) possèdera d’excellentes aptitudes 
en communication, en gestion du temps ainsi que de bonnes compétences analytiques.   

 
 
Responsabilités principales : 

 utilisation des protocoles reconnus afin d’assurer que tous les processus requis pour la 
production régulière de semence répondent aux lignes directrices sur le plan de la qualité 
et de la quantité 

 évaluation régulière de la motilité microscopique et du volume, et évaluation 
photométrique 

 étiquetage, dilution après refroidissement, remplissage-scellage, mise sur casier, 
congélation, fournitures pour dilueur, entretien, hygiène de l’équipement de laboratoire 
pour la récolte et distribution d’azote liquide 

 gestion de la base de données du laboratoire, et tenue des dossiers et des inventaires du 
matériel de laboratoire 

 participation à des réunions occasionnelles d’employés ou de clients 
 
Qualifications principales, mais non limitées : 

 diplôme collégial, ou études et expérience équivalentes 
 expérience dans des installations de production en laboratoire est préférable 
 compréhension de la production en laboratoire, du contrôle de la qualité, de 

l’entretien d’une base de données de production et de l’entrée de données 
 connaissance de l’équipement cytométrique Flow 
 capacité de travailler au sein d’une équipe 
 forme physique avec dextérité manuelle développée 
 capacité de tolérer un travail dans un environnement de chambre froide avec des 

températures variant entre 3°et 25° C 
 excellentes compétences en organisation et en gestion du temps 
 connaissance de l’industrie agricole est un atout 
 capacité de converser avec les clients en anglais et en français est un atout 

 
 
L'Alliance Semex sait combien l'excellence de ses employé(e)s fait la différence. Nous aspirons à 
trouver les meilleur(e)s candidat(e)s possibles, parmi les plus doué(e)s et les plus dynamiques.  
Nous offrons un environnement de travail stimulant et un ensemble de rémunération 
concurrentiel. Si vous possédez les compétences nécessaires pour remplir ce poste faisant appel 
à l'esprit d’initiative, n'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae avant le 31 décembre à 
l’adresse suivante : 
 

Ressources humaines, L'Alliance Semex 
Télécopie : (519) 821-8419 
Courriel :  humanresources@semex.com Site Internet :  www.semex.com 

 
 (Nous remercions toutes les personnes qui postuleront mais nous regrettons de ne pouvoir 
communiquer qu'avec les candidats et candidates retenus pour un entretien.) 
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http://www.semex.com/

