
FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PAEJ VALENCIENNES 
N° offre : 231 

 

Date : 29/09/2014 
Garant de l’offre : 
Tiffany CARLIER 

Entreprise : Industrie Adresse : Saultain 

Mail : tiffany.carlier@pacteavenirjeunes.fr N° de tel : 03 27 513 181 

 

INTITULE DU POSTE Technicien de laboratoire (H/F) 

NOMBRE DE POSTES 1 

 

MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

CREATON DE POSTE 
1 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

 

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS  

Nous recherchons pour une entreprise, spécialisée dans la fabrication de films techniques et de gaines 

rétractables, un technicien de laboratoire (H/F). 

 
Il/elle procède à des tests et à des contrôles sur les matières premières, des en-cours de fabrication, 
des produits fabriqués, ou élaborés par le service recherche et développement. 
Il/elle gère les produits non conformes et participe à analyse les réclamations. 
 
En tant que technicien de laboratoire (H/F) vous aurez donc pour missions de : 

 
Opérer des prélèvements d'échantillons en fonction des types de contrôles ou des tests à réaliser.  


Appliquer aux échantillons des procédures et méthodes de tests préétablies afin de déterminer 
les caractéristiques physiques et chimiques du produit ou de ses composants. 

 

Appliquer des formules de calcul préétablies afin de permettre l'interprétation des résultats de 
l'analyse et de mesurer les écarts par rapport aux normes.  

 

Consigner par écrit les résultats des tests pour transmission à la fabrication, ou au responsable 
du Laboratoire.  


Réaliser des audits de terrain et suit les plans d’action.  

 

Libérer les lots conformes pour les expéditions.  

 

Effectuer les analyses particulières (infrarouge, DSC . . .).  


Sortir les graphiques caméras et savoir paramétrer les caméras.  

 

Editer et envoyer les certificats d’analyse chez les clients. 

mailto:tiffany.carlier@pacteavenirjeunes.fr


MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

CREATON DE POSTE 
1 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

PROFIL RECHERCHE  

COMPETENCES DOMINANTES REACTIVITE, DISPONIBILITE, ESPRIT D’EQUIPE, FLEXIBILITE, ORGANISATION, 

ESPRIT D’ANALYSE, FORCE DE PROPOSITION, AISANCE RELATIONNELLE, GOUT 

POUR LE TERRAIN, CAPACITE D’ADAPTATION ET D’INTEGRATION, METHODE, 

RIGUEUR. 

FORMATION / DOMAINE Connaissances souhaitées des tests d’analyse et de caractérisation des films 

plastiques. 

DIPLOME Bac + 2 Mesures Physiques. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE EXIGEE Expérience minimale de 

2 ans, idéalement au 

sein d’un laboratoire de 

contrôle qualité dans 

un environnement 

exigeant tel que 

l’automobile ou la 

pharmacie. 

NATURE DU CONTRAT  

TYPE DE CONTRAT  CDD remplacement congé maternité  DUREE  
Novembre à 
mars 

TEMPS DE TRAVAIL  
3x8 (Roulement : 1 semaine du matin => 1 semaine de l’après 
midi => 1 semaine de nuit => 1 semaine de journée. 

  

DEPLACEMENT   - 

LIEU DE TRAVAIL Saultain 

REMUNERATION  
1500 € + Primes (A négocier 
selon profil et expériences) 

AVANTAGES   

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

PERMIS B 
AUTRES  

EXIGE  

 

PERSONNE A CONTACTER : Tiffany CARLIER : 03.27.513.181 /Sophie CORNUEL : 03.27.513.168. 
tiffany.carlier@pacteavenirjeunes.fr 

sophie.cornuel@pacteavenirjeunes.fr 
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