
30/07/2020
Laborantin recherche et développement en chimie industrielle (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 256532-LF-BE-290713

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le/la laborantin que nous recherchons sera un acteur de la
recherche et développement de l'entreprise.

Il/elle collabore à la conception et à la mise au point de
nouveaux produits et procédés. Il/elle est amené à décliner
la formule d?un produit existant

Les missions principales liées aux recherches sont liées à :

• création de nouvelles formulations

• modification des formulations existantes

• test des nouvelles productions

• Ingénieur avec spécialisation en chimie industrielle (ou
bachelier avec expérience dans la formulation)

• de nature persévérante

• aimer la recherche

• totale maitrise des différentes techniques de laboratoire :
pesée centrifugation titrage dosage synthèse de technique
de purification...

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après une courte période test vous décrochez un contrat
fixe à durée indéterminée en horaire temps plein.

Vous intégrez une équipe dynamique au sein d'une
entreprise reconnue pour son travail dans la recherche et la
production du secteur de l'industrie chimique.

Vous travaillez dans des conditions et des installations
optimales pour la recherche et le développement.

Salaire attractif en fonction de l'expérience.

Formations continues

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=59493113&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256532
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