
31/07/2020
Analyste - Préleveur en Recherche Environnementale (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9848170

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'études et de recherche en sciences de l'homme

Secteur d'activité : Recherche et développement

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

• En tant qu'Analyste / Préleveur, vous effectuez
des prélèvements d’eaux potables, de surface, usées,
… ainsi que des mesures d’émissions/immissions.

• Dans le respect des procédures, vous réalisez des
analyses directement sur site.

• Vous traitez les données obtenues et communiquez vos
conclusions avec clarté et professionnalisme.

• Vous êtes responsable du bon état et de la maintenance
de base des installations de laboratoire / terrain, ainsi que
de la proposition de toute amélioration ou réparation.

• En tant qu'Analyste / Préleveur vous
êtes polyvalent et flexible de manière à pouvoir accomplir
d’autres types de missions environnementales.

DESCRIPTION DU PROFIL

• En tant qu'Analyste / Préleveur vous êtes titulaire d'un
bachelier ou d'un master (environnement, chimie,…).

• Une expérience dans un domaine similaire est un atout,
tout comme la certification VCA.

• Vous aimez travailler à l'extérieur et ne souffrez ni de
vertige, ni de claustrophobie.

• Vous disposez d’un esprit critique et vous travaillez de
manière minutieuse, ordonnée et systématique afin de
fournir des résultats de qualité.

• Vous possédez, en tant qu'Analyste / Préleveur, le
permis de conduire de type B.

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome et
en équipe dans des entreprises externes avec des
équipements de mesure spécifiques.
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OFFRE

• LARECO vous offre un temps plein en CDI pour un
travail stimulant et diversifié dans une société à l’esprit
jeune et dynamique.

• Vous bénéficierez de formations afin d’élargir votre
domaine de compétences.

MOTS-CLÉS

Analyste - Préleveur en Recherche Environnementale,
Prélèvement, Laboratoire, Analyste, Préleveur,
Environnement, Chimie, VCA, Emissions, immissions

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9848170/analyste-preleveur-en-recherche-environnementale/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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