
 
Technicien(ne)s de laboratoires 

 

Le laboratoire ALS réalise des mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans l’air 
ambiant. Il s’agit de déterminer les concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l’air 
définies dans les textes réglementaires du Code du travail et du Code de la santé publique. Les 
différentes analyses sont effectuées en interne. Nous avons également l'accréditation pour la 
recherche de fibres d'amiante dans les matériaux de construction. 
 
Notre structure est en pleine croissance depuis plusieurs années. Nous recherchons par 
conséquent 4 techniciens de laboratoire H/F, afin d'étoffer nos équipes déjà en place (9 
personnes). 
 
Le technicien de laboratoire réalise tout ou partie des préparations et/ou analyses des 
échantillons selon son niveau de qualification. Lorsqu’il est habilité à réaliser des opérations en 
autonomie, il est responsable de mettre en œuvre les modes opératoires du laboratoire : 
découpe sous hotte, calcination, filtration sous vide puis transfert sur grille. L’analyse est réalisée 
par Microscopie Electronique à Transmission analytique. Une première expérience sur ce type 
d’équipement est un atout mais pas une obligation car une formation interne sera de toute façon 
réalisée. 
 
3 Postes à pourvoir dès que possible, contrat CDD 1 à 9 mois puis CDI, 35h, horaires d'équipe 
tournants en 3*8heures : (6h-13h30 le matin - 13h30-21h l'après-midi et 21h-6h la nuit mais sur 4 
jours de travail uniquement pour la nuit ). 
 
1 Poste à pourvoir, contrat CDD 1 à 9 mois puis CDI, 24h, travail le Week- end uniquement soit 
2*12h et les jours fériés (équivalent à un temps plein en rémunération avec la majoration du 
travail dominical). Ce poste est cours de création et pas opérationnel immédiatement. 
 
Le salaire compris entre 1 700 et 2 000 € bruts mensuels, à définir selon expérience et profil. 
Mutuelle prise en charge à 100% par l'entreprise. 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDD puis CDI 
 
Salaire : 1 700,00 € à 2 000,00 € / mois 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI, CDD, Intérim 
Durée du contrat : 9 mois 
 
Salaire : 1 700,00€ à 2 000,00€ par mois 
 
Horaires : 
 
* Périodes de travail de 12 heures 
* Périodes de travail de 8 heures 
* Travail de nuit 
* Travail en journée 



 
Rémunération supplémentaire : 
 
* Prime annuelle 
* Prime trimestrielle 
 
Formation : Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Exigé) 
 
Permis/certificat : Permis de conduire (Exigé) 
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