Poste : « Technicien‐technicienne chimiste »
Recrutement d’un CDD d’un an dans le cadre d’un surcroît de travail
Ouverture du poste dès que possible
Région Lilloise ‐ Hallennes‐lez‐Haubourdin
Durée du travail : 35h, horaires normaux
Avantages : restauration, mutuelle, participation et action autres
Déplacements : Ponctuels (régional)
L’Association Générale des Laboratoires d’Analyses et d’Essais regroupe aujourd’hui des
laboratoires de l’environnement et du biomédical dont le but est d’améliorer la qualité de leurs
analyses. Notre métier spécifique est tourné vers le service à ces laboratoires en réalisant pour eux des
essais interlaboratoires en chimie et en biologie. Nous sommes une équipe de 20 personnes,
dynamiques et motivées par la réussite de notre activité et la qualité scientifique de nos travaux.
Nous recherchons un/une TECHNICIEN/TECHNICIENNE CHIMISTE pour compléter notre équipe
technique à l'origine de la programmation et de la préparation de essais interlaboratoires.
Vous irez sur le terrain réaliser des prélèvements, vous travaillerez sur différentes opérations
importantes allant de la préparation de solutions à la conception d’échantillons qui partiront pour
analyses au sein des laboratoires. Les tâches de manutention, d’entretien et de maintenance ponctuent
également l’emploi du temps ce poste.

Qualités indispensables : Rigueur, dynamisme, autonomie et travail en équipe.
Formation : Formation BAC+2/3 en chimie, connaissances solides en chimie analytique, connaissance
des règles d’hygiène et sécurité en laboratoire. Une expérience en analyse chimique sera appréciée.
Compétences : Chimie, Réaliser des calculs, Réaliser des mesures
Il est indispensable de joindre une lettre de motivation à votre CV. Veuillez adresser votre candidature
par mail à Delphine THEETEN – Directrice Adjointe : delphine.theeten@association‐aglae.fr
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