POSTE A POURVOIR
Intitulé du poste : Technicien(ne) supérieur(e) (h/f/)
Type :

CDI
Remplacement

LE POSTE

Le LRCCP, Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, est spécialisé dans
la recherche, le contrôle et l’expertise des caoutchoucs et des matériaux polymères situé à Vitry Sur Seine
(94).
Il dispose d’une offre large de prestations sur mesure permettant de répondre en toute confidentialité
aux besoins diversifiés des entreprises produisant ou utilisant des matériaux ou des pièces en caoutchouc
ou polymères.
Recherche un(e) Technicien(ne) supérieur(e) pour son du pôle Veille Innovation scientifique sous l’autorité du
directeur des opérations.
Missions principales :
 Préparer des éprouvettes, réaliser des essais physiques et des analyses physico chimiques
 Intervenir dans la réalisation des études privées et des études du comité scientifique technique.
 Être le garant des prestations qu’il effectue et de la bonne utilisation des équipements mis à sa
disposition.
 Être également le garant du suivi des étalonnages et des vérifications des appareils.
 Etre acteur de la démarche qualité
 Assurer l’ordre, le rangement et l’entretien des équipements
 S’assurer du respect des conditions de sécurité dans l’utilisation des machines et la manipulation des
matières
LE PROFIL
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : au plus tôt
 Ancienneté dans la fonction : 10 ans dans le domaine
 Formation : DUT / Licence orienté sciences, matériaux et polymères, industrie, caoutchouc, plastique
ou expérience industrielle de plus de 10 ans dans le domaine
 Langue étrangère : Anglais courant
 Qualités personnelles essentielles attendues :
 Rigueur, sens de l'organisation,
 Autonomie et esprit d’initiative
 Travail en équipe,
 Respect des procédures du Laboratoire et de la qualité
 Réactivité, curiosité
 Force de proposition dans la recherche des solutions techniques, l’analyse des résultats
obtenus et le développement de l’activité du secteur
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com
ou par courrier : LRCCP - 60, rue Auber 94400 Vitry-sur-Seine

