
 Mon tableau de bord

Technicien / Technicienne de laboratoire de recherche (H/F)

Technicien / Technicienne de laboratoire de recher…
ECULLY (69130)

Publié le 22/11/2021 - offre n° 123TNFB 

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Compétences

Apporter une assistance technique Bonnes Pratiques de Laboratoire -BPL- Chimie

Concevoir des consignes, procédures, cahiers des charges, rapports d'études à partir des résultats de tests et d'essais

Concevoir ou améliorer des tests et des essais, des procédés de fabrication Contrôler l'état d'un échantillon de laboratoire

Intervenir en essai, validation Outils bureautiques Préparer des échantillons et réaliser le montage de tests et d'essais selon un protocole

Relever les données et les consigner dans les cahiers de laboratoire, les bases de données, les registres, les comptes rendus

Règles d'hygiène et de propreté Réaliser la maintenance de premier niveau d'équipements de laboratoire

Réaliser les mesures et les analyses, identifier des non-conformités et réaliser des ajustements techniques

Qualités professionnelles

Autonomie Rigueur Travail en équipe

                          
Technicien de laboratoire pour la Prestations 
Prestations 
Est chargé de préparer des produits, des solutions, etc  réalise des essais, des manipulations, surveille 
et assure le bon fonctionnement des prestations et du matériel associé. Tiens à jour un cahier journal. 
Est garant du bon état du laboratoire (matériel en état de marche, propreté, etc ) 
Rédaction partielle ou en totalité des rapports 
Prestations : essais dans différents domaines Peintures Encres Adhésifs et Cosmétiques 
Travaux Pratiques 
Aide et remplacement sur les travaux pratiques en Cosmétiques, Colorimétrie et Peinture. 
Divers 
Rangement du laboratoire, maintenance des différents appareils, aide des élèves lors des PDR ou 
autres missions variées sur différents points 
Formation Continue 
Aide à la préparation de formation continue 
Intervention dans différentes formations

                        







Contrat à durée déterminée - 5 Mois 
Contrat tout public

35h 
horaires normaux 

Mensuel 1 600,00/1 900,00€ /12.0 mois

Chèque repas





INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Enseignement supérieur

ENTREPRISE

ASS ITECH LYON
Enseignement supérieur (50 à 99 salariés)

http://www.itech.fr

L'TECH forme des ingénieurs dans les domaines des polymères et leurs applications matériaux plastique textiles, cuir, peintures-encres-adhésifs- 
ITECH Entreprises, met à la disposition des entreprises, sous des formes contractuelles diverses, l'ensemble de leurs moyens techniques et humains.Ces
services se déclinent en études industrielles, analyses, essais, conseils, location de matériels avec détachement possible de personnels (enseignants-
chercheurs permanents) et formation professionnelle. 

Suivi de votre offre

Publiée le  
22/11/2021

État de l’offre  
Publiée

Diffusion sur pole-emploi.fr  
Oui avec vos coordonnées

Date de fin de publication  
17/12/2021

Agence 
TASSIN LA DEMI LUNE

Nombre de vue(s) de l'offre  
1

Nombre de poste(s) à pourvoir  
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique

Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Profils correspondant à votre offre

Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection

http://www.itech.fr/

