Offre d’emploi
Technicien de Laboratoire (H/F)
Type de contrat : Temps plein, CDD de 6 mois
Localisation : Narbonne (11)
Début de Mission : le 03/09/2018
Fin de Mission : le 28/02/2019
Rattachement : Directeur du pôle Développement et Performances
La société : Naskeo Environnement S.A. est une société innovante de construction d’unités de
méthanisation. Ces unités permettent de valoriser des sous-produits organiques en produisant de
l’énergie renouvelable. Les sous-produits proviennent d’industries agroalimentaires ou du milieu
agricole. Le biogaz produit par leur fermentation est valorisé par cogénération ou injection au réseau
de gaz naturel.
Description du poste :
• Suivi des études externes/internes : analyses courantes de laboratoire liées à la thématique du
déchet (caractérisations MS/MV, N/P/K, Potentiel méthane), traitement des données, rédaction des
rapports de résultats d’analyse simples, planification des envois/retours d’échantillons…
• Suivi biologique des installations en voie liquide et voie sèche discontinue construites par NASKEO :
plan analytique à suivre, rédaction de rapports quotidiens, transmission des informations en interne
ou externe, mise en alerte en cas de problèmes…
• Suivi des pilotes de méthanisation : analyses, interprétation des données ;
• Saisie des données sur tableurs excel ;
• Suivi des analyses réalisées en sous traitance.
Formation et expérience :
• Formation technique d’analyses en laboratoire ; DUT Biologie ou Chimie exigé ; Licence
professionnelle en chimie ou biologie souhaité ;
• Maîtrise des appareils de mesure classiques en laboratoire tels que la chromatographie en phase
gazeuse, chromatographie ionique, pHmétrie… ;
• Minimum de 6 mois d’expérience en analyses de chimie biologie en Laboratoire ;
• Une expérience en méthanisation est un plus ;
• Très bonne maîtrise du pack Office ;
• Permis B obligatoire ;
• Langues : bonne maîtrise de l’anglais.
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Qualités recherchées :
• Rigueur indispensable dans la réalisation des manipulations de Laboratoire ainsi que dans le
traitement des données ;
• Capacité à anticiper, réactivité, à l’aise à l’écrit comme à l’oral ;
• Autonomie dans le suivi des études internes et externes ;
• Sens de la communication et de l’organisation ;
• Bonnes capacités relationnelles.
Rémunération : selon expérience.
Merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail. Nous vous recontacterons pour
organiser un entretien.
Contact candidature et informations
Service recrutement | Tél. : 01 57 21 34 70 | @ : recrutement@naskeo.com;
emilie.huline@naskeo.com.
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