
     Offre n° 220427 

 ITECH- Entreprises 

 87, chemin des Mouilles 

 69134 Ecully cedex 

 
 
ITECH Entreprises accompagne les entreprises sur leurs problématiques 
technologiques dans les domaines de compétence de l'ITECH  : polymères, 
composites, formulation (peintures, encres, adhésifs, cosmétiques), textile, 
cuir, microbiologie industrielle, colorimétrie, ... 

Nous sommes à la recherche de notre Technicien(ne) de laboratoire 

Dimensions du poste   

Est garant de la bonne réalisation des prestations, essais, analyses, 
caractérisations, etc…. 

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 
 
 
Liste non exhaustive pouvant évoluer. 

 



Contexte environnement 

En relation avec l’ensemble des collaborateurs liés aux contrats de 
prestations 

Finalités  

Mener à bien les prestation, essais et analyses demandés 

Profil  

De BAC à BAC + 3 en CHIMIE. 

Des connaissances en peinture, encre, cosmétique… seraient un plus. 

Ouverture d’esprit, autonomie, facilités de communication, rigueur, fiabilité 
des manipulations, méthode, organisation, enthousiasme, travail en équipe 

 

Poste en CDD de 5 mois renouvelable 

151.67h, Convention Nationale de l’Enseignement Privé Supérieur  

Tickets Restaurants, Mutuelle familiale, … 

 

Expérience souhaitée : jeune diplômé / première expérience  

 

Poste basé à ITECH Ecully, avec déplacements occasionnels en France et en 

Europe 

35h /hebdomadaires : du lundi au vendredi. 

 

Poste à pourvoir : début Mai 2022 

 

Contact pour postuler sous la référence n° 220427 :     

Aurélie ACCAREL - RRH : aurelie.accarel@itech.fr 

  


