Offre d’emploi : Analyste Amiante (H/F)
Vous voulez donner du sens à votre carrière en relevant de nouveaux défis ? Venez-nous rejoindre !
Les Laboratoires Eichrom, experts dans les analyses de radioactivité, d’amiante et de chimie dans
l’environnement sur des échantillons radioactifs et potentiellement radioactifs, sont membres du réseau
Eurofins depuis avril 2018.
Eurofins est un réseau de laboratoires reconnu depuis plus de 30 ans sur le marché de la bio-analyse.
Ensemble, Eurofins et Eichrom créent une plateforme analytique nucléaire unique en France sous la
marque Eurofins | Nucléaire, afin de répondre aux besoins de leurs clients en analyses de radioactivité,
de chimie et d’amiante dans le domaine nucléaire.
Nous avons besoin de talents motivés et volontaires, et partageant nos valeurs d’honnêteté, de
collaboration, de responsabilité et d’implication, pour renforcer notre positionnement et développer notre
activité !
Rattaché(e) à la Responsable de Production Amiante, vous menez les missions suivantes :
-

Analyser par MET des échantillons d’amiante ;

-

Participer au développement et à l’amélioration des méthodes selon les besoins du marché et
les objectifs de production ;

-

Appliquer les exigences qualité, les consignes de sécurité et les procédures de l’entreprise ;

-

Être en relation directe avec nos clients et répondre à leurs demandes techniques ;

-

Veiller à la qualité et à la fiabilité des résultats, exploiter et valider les résultats, respecter les
délais.

Vous êtes issu(e) d’un baccalauréat technologique physico-chimie (spécialisation matériaux), vous
maîtrisez les techniques d’analyses par microscopie (META a minima, MOLP, MOCP), ainsi qu’une
expérience d’un travail en laboratoire sous accréditation COFRAC.
Vous maîtrisez également les logiciels d’exploitation META (type JENIE), le LIMS et disposez d’une
aisance générale sur tous les outils Office. Vous être reconnu(e) pour vos qualités de communication,
de réactivité, d’organisation et d’initiatives.
Type de contrat : CDD – 7 mois
Horaires : 37h50 hebdomadaires - 2x8 (6h-14h15 ou 14h15-22h en alternance 1 semaine sur 2)
Poste basé à Bruz (proche Rennes) au cœur d’un agréable campus. A pourvoir immédiatement !
Nous attendons avec impatience votre CV et lettre de motivation à recrutement@eichromlab.com
www.eichromlab.com

