
05/08/2020
TECHNICIEN DE LABORATOIRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3378302

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Laborantin des industries de process

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : En tant que technicien de laboratoire, vous :

• Réalisez des mesures chimiques sur le produit pour
l'analyse et le contrôle qualité

• Investiguez les résultats non conformes et informez les
personnes concernées au moyen de fiches d'anomalies

• Restituez et diffusez des résultats et travaux (rapports,
synthèses, etc.)

• Participez au développement de méthodes analytiques
avec le support du responsable QC.

La structure exigeant de la polyvalence, cette liste de tâches
n'est pas exhaustive.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat à orientation
scientifique)

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

Laborantin des industries de process

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction de technicien de
laboratoire, vous:
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• Possédez un diplôme à orientation scientifique.

• Possédez des compétences scientifiques (chimie, biologie,
biologie moléculaire, etc.).

• Possédez une précédente expérience dans le travail de
laboratoire.

• Etes capable d'utiliser, de mettre au point et de régler les
appareils de laboratoire ainsi que les instruments de
mesure.

• Connaissez et respectez les règles de sécurité et
d'hygiène.

• Etes capable d'utiliser l'outil informatique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Avantages : • Chèque-repas

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE MARCHE

Nom de la personne : UNIQUE MARCHE

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 15

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 90

E-mail : marche@unique.be

URL : www.unique.be

Modalités de candidature : Intéressé? Faites-nous parvenir votre candidature par mail!
marche@unique.be
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