TECHNICIEN(NE)
(F/H)

DE

LABORATOIRE

Type de contrat : CDD de 6 mois
Localisation : Poitiers
Votre mission :
Rattaché(e) au laboratoire Matériaux et Emballages, au sein d’une équipe de 6 personnes, vos missions
principales seront les suivantes :
Vous réalisez des mesures et des analyses de conformité (normes, taux, ...) sur la qualité biologique,
chimique ou physique, de matières ou de produits, au moyen de matériel de laboratoire, selon un
protocole de contrôle et en respectant les règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et d’environnement.
MISSIONS PRINCIPALES (non exhaustives)
Préparer les produits et les appareils de mesures et d'analyses, et contrôler leur
conformité d'étalonnage et de fonctionnement,
Réceptionner les échantillons ou effectuer les prélèvements de matières, de produits,
Mesurer et analyser, relever les données et les transmettre dans les délais impartis ou
suivant le planning fixé par le chargé de sevice et informer de tout retard éventuel.
Consigner les résultats de mesures et d'analyses et renseigner les supports de suivi,
Identifier les problématiques techniques ou les dysfonctionnements, en assurer
l’analyse, l’interprétation des résultats, et être force de proposition dans l’élaboration des
solutions,
Réaliser la maintenance de premier niveau d'équipements de laboratoire,
Restituer des résultats et travaux (rapports, notes de synthèses…)
Participer à la gestion du laboratoire (rangement, nettoyage, rédaction de procédures,
préparations des réactifs de laboratoire…).
Contribuer à l’enregistrement et au traitement des anomalies et des non-conformités.
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- est exigé.

Votre profil :
De formation mini Bac +2 (BTS, DUT, L2, Licence Pro) en chimie, physico chimie, bactériologie,
matériaux ou expérience équivalente, Vous maîtrisez l’outil informatique et le pack office.
Rigueur, polyvalence et esprit d'équipe seront vos principaux atouts.

Rémunération :
Salaire mensuel Brut de 1777,50 € pour un plein temps (35 heures par semaine)
Merci d’adresser votre candidature sous ref TL86 à v.pigeau@ianesco.fr

