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Description de l’offre :  
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Dans le cadre du respect des règles de son métier et des règles de qualité, 

d’hygiène et de sécurité, l’Aide de Laboratoire prépare et contrôle la qualité 

visuelle et chimique sur différents matériaux. Il veille à l’application des 

procédures afin de garantir les niveaux de qualité et de délais attendus par les 

clients et par le COFRAC. 

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

 

Organiser son espace de travail pour veiller au respect des exigences 

spécifiques liées aux techniques utilisées 
Mettre en œuvre les techniques de préparation des échantillons en vue de leur 

analyse 

Gérer consommables, réactifs et stocks de produits liés à la préparation des 

échantillons 

Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d’hygiène et de sécurité 

pour assurer la qualité de la préparation 
Assurer la maintenance de 1er niveau sur les équipements et les matériels (à 

voir comment ça réagit) 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Respect des délais de production 

Respect de la qualité attendue 

Respect des règles Hygiène, Sécurité et Environnement 

Propositions liées à l’amélioration permanente de son poste de travail 

 

Session de recutement le Jeudi 18 Janvier 2018  

à 14 :30 
Merci de transmettre votre candidature par mail  

mer@localemploi.fr en précisant le N° chrono  

 

Code métiers : Intervention technique en laboratoire d'analyse 
industrielle 

Nombre de postes : 27 

Formation : Dans le cadre  AFPR 

Secteur : Analyses, essais et inspections techniques 

Profil : Formations requises pour le Poste : Sans à l’embauche 

Habilitations requises à la prise de poste (formation au poste à 

l’embauche). 

 

Facteurs d’évolutions du poste 

Les évolutions de la réglementation, du métier, les évolutions des 

matériels techniques et technologiques, les exigences qualité liées à la 

certification nécessitent une mise à jour régulière du niveau de 

compétences attendu au poste. 

 

Environnement de travail : Laboratoire, manipulation de produits à risque, 

travail sous hotte 

 

Règles de fonctionnement : conférer les règles et procédures internes 

Évolution professionnelle 

Évolution dans le domaine d’expertise : Technicien de laboratoire, 

Technicien référent, tuteur 

Évolution dans des fonctions managériales : chef d’équipe 

Salaire : 1500€ BRUT+ ticket restaurant+ Mutuelle  

Temps de travail : 35 heures 

Lieu de travail : LONGJUMEAU 91160 

mailto:mer@localemploi.fr

