FICHE DE POSTE
Votre contact :
Contact Recrutement

Pang VA

rh@novovitae.fr

Responsable Opérationnel

Ilhan SEVING

iseving@flashlab.fr

Sources Recrutement :
 APEC / Pôle emploi
 Linkedin
 Gazette du laboratoire
 Indeed

Tél. 01 69 35 54 99

FLASHLAB recherche un Technicien chimie analytique H/F.

TYPE DE CONTRAT : CDD / CDI
Début mission : dès que possible
Expérience : 1-2 ans
Lieu de travail : Rattaché au site de Longjumeau, Aucun déplacement
Salaire : fixe (en fonction du profil), prime de performance, tickets restaurant.
Statut : technicien
Langue : N/A
Dans le cadre du développement de ses activités, FLASHLAB recherche un Technicien de laboratoire H/F
disposant d’une formation dans le domaine de la chimie analytique pour son laboratoire situé à Longjumeau
(91).
NOTRE ENTREPRISE
FLASHLAB, société du groupe NOVOVITAE, est un laboratoire d’analyses industrielles accrédité COFRAC et
spécialisé dans les analyses environnementales ; doté du meilleur de la technologie avec une volonté forte
d’anticiper les tendances du marché, FLASHLAB construit son devenir avec des experts.
Aujourd’hui partenaire incontournable en matière de conseil et d’analyses, FLASHLAB développe de nouvelles
activités pour répondre à ses clients.
VOS MISSIONS
Rattaché(e) au Directeur des laboratoires, vos missions seront les suivantes :
-

Réaliser des activités de préparation sur les échantillons transmis par nos clients,
Réaliser les analyses selon les flux d’échantillons,
Interpréter les résultats et les saisir dans notre système informatisé,
er
Assurer une maintenance de 1 niveau sur votre poste de travail et les appareillages de mesure

VOS COMPETENCES, VOTRE EXPERIENCE




BAC +2/3 dans le domaine de la chimie avec spécialisation en chimie analytique
1-2 ans d’expérience sur un poste similaire
Connaissances en analyses de l’air et/ou eau sous accréditation COFRAC

VOS QUALITES
 Vous êtes sensible à l’exigence de qualité et de performance attendue dans un process industriel et
travaillez dans le respect des consignes,
 Vous faites preuve de rigueur, de fiabilité et de méthode,
 Vous témoignez d’un goût affirmé pour le travail en équipe,
 Vous appréciez la polyvalence de votre activité.
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Grandir dans le domaine de l’analyse vous intéresse, nous vous proposons de rejoindre notre entreprise en
forte croissance et développement de nouvelles activités
Rejoignez-nous !

TECHNICIEN CHIMIE ANALYTIQUE- H/F – AOUT 2017 – V.2

2/2

