
 
 

 

 

 

 
 
Le Groupe Vision Newlook est à la recherche d’un Opticien en Laboratoire à temps complets. Relevant du 
Superviseur de Production. Cette personne travaillera au laboratoire situé au 4405, chemin du Bois-Franc 
à Ville St-Laurent.   

  
Raison d'e tre 

L’expertise de l’opticien permettra un contrôle de la qualité des produits avant l’envoi dans plusieurs succursales éloignées 
au Canada. L’opticien sera à temps plein au laboratoire situé à Ville St-Laurent. 
 

Principales responsabilite s 

 

 Contrôler et valider la qualité optimale des lunettes avant l’envoi en succursales (RX, pré ajustement, nettoyage, mise en 
étui, etc.) ; 

 Vérifier la prescription, la précision des mesures, la forme des verres, etc. ; 

 Assurer un respect des normes de qualité d’inspection visuelle établit par le laboratoire ; 

 Répondre à des questions provenant des succursales relativement aux produits fabriqués et vérifiés  

 L’opticien sera responsable de la vérification, et ainsi de la qualité des produits envoyés en succursales ;  

 L’opticien devra participer à la production du laboratoire, soit effectuer de l’inspection, du taillage et du montage selon 
le rendement demandé et les normes établit.  

 
Exigences requises 

 

 Scolarité : DEC en orthèses visuelles ou équivalence délivrée par l’Ordre des Opticiens du Québec ; 

 Bonne dextérité manuelle ; 

 Rapidité d’exécution du travail ; 

 Avoir le souci du détail ; 

 Bon sens de l’observation ; 

 Minutieux ; 

 Débrouillard et consciencieux ; 

 Bonne esprit d’équipe ;  

 Langues demandées : Français et Anglais 

 Bonnes connaissances des produits distribués par le laboratoire 

 Poste temps plein, permanent ; 

 Nombre d’heures par semaine : 40 heures 

 Horaire de travail : Lundi au vendredi de 6h30 à 15h et disponible un samedi par mois.  
 

Faire parvenir votre candidature : 

Au département des Ressources Humaines 
Par courriel : emploi@newlookvision.ca 
Par télécopieur : 514-904-5675 
 

OPTICIEN EN LABORATOIRE 
POSTE PERMANENT- JOUR 

LUNDI AU VENDREDI DE 6H30 À 15H  
DISPONIBLE LE SAMEDI UNE FOIS PAR MOIS 

 
 
 

 


