Offre d’emploi : Secrétaire Technique (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 :
-

Réceptionner les échantillons clients et vérifier leur intégrité ;

-

Enregistrer les échantillons selon la demande client et les règles de Bonnes Pratiques dans le
LIMS ;

-

Etiqueter les échantillons et envoyer l’accusé de réception aux clients ;

-

Communiquer avec les clients en cas d’écarts ;

-

Envoyer les rapports d’analyses aux clients ;

-

Envoyer des conditionnements aux clients ;

-

Mettre en place le retour des reliquats d’échantillons vers les clients ;

-

Communiquer avec les autres services du laboratoire (technique, commercial, administratif,
comptabilité) ;

-

Participer à l’optimisation du processus d’enregistrement.

Vous êtes méthodique et savez vous organiser. Vous avez l’esprit d’équipe : vous savez solliciter les
autres membres de l’équipe et également leur apporter le soutien pour permettre la réalisation de
l’activité de l’équipe. Vous êtes autonome et savez être réactif ; vous avez cette capacité à répondre
rapidement et efficacement à des situations imprévues, et à respecter les délais impartis au quotidien.
Vous êtes à l’aise sur l’outil informatique et avez une très bonne maîtrise du pack Office.
Type de contrat : CDI
Horaires : 37h50 hebdomadaires
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

