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FLASHLAB recherche un Technicien Géologue H/F.

TYPE DE CONTRAT : CDI
Début mission : Dès que possible
Expérience : Débutant accepté
Lieu de travail : Rattaché au site de Longjumeau, déplacements possibles
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 des analystes en microscopie disposant
d’une formation en géologie 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 responsable du laboratoire, nous vous proposons une formation aux processus internes de
préparation des échantillons matériaux ainsi qu’aux méthodes d’analyses microscopiques. Une fois habilité,
vous réalisez des analyses et apportez votre expertise approfondie à chacun de nos clients. Vous êtes force de
propositions et devenez référent dans votre domaine au sein d’une entreprise en pleine croissance.
VOS COMPETENCES, VOTRE EXPERIENCE
 Une expérience dans l’analyse d’amiante, la caractérisation des minéraux par microscopie optique
et/ou électronique, ou de solides connaissances en cristallographie seront appréciées
 DUT ou Bac +3 en sciences de la terre
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 êtes force de proposition et souhaitez entrer dans une entreprise en forte croissance et développant de
nouvelles activités ? Grandir dans le domaine de l’analyse vous intéresse ?
Rejoignez-nous !
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