
 

 
 
 
 

POSTE A POURVOIR 

 

Intitulé du poste : Technicien de fabrication (H/F) 
                                            en laboratoire de  recherche   

                                            Plateforme technologique (PT)  
Type : CDI 
                                             Remplacement 
 

Le LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques) recherche un 
Technicien procédés de fabrication polymères pour son pôle Innovation, Chimie et Procédés. 
Mission principale : Réaliser des mélanges de caoutchoucs, mouler des éprouvettes ou des pièces en 
polymère avec le recul nécessaire pour proposer des ajustements procédés, réaliser des essais de 
caractérisations sur des éprouvettes et documenter les résultats 
Son activité est définie par son responsable hiérarchique lors des réunions d’activité. 
Le collaborateur aura pour objectifs : 

 de réaliser les mélanges de caoutchouc en mélangeur interne ou externe en respectant les modes 
opératoires et de proposer des ajustements procédés pertinent  

 de préparer par moulage, calandrage, extrusion des pièces, des prototypes ou des éprouvettes 
normalisées et de proposer des ajustements procédés pertinent 

 de mener les essais définis suivants les normes de références en adéquation avec les modes 
opératoires interne du laboratoire ou des référentiels clients 

 de remplir les fiches d’essais  

 d’assurer le suivi qualité de certains essais et équipements en accord avec le système qualité du 
laboratoire et  les systèmes ISO 17025 (COFRAC) et ISO 9001 

 de rédiger des rapports d’essais 

 de proposer des améliorations procédés 

 d’être garant de la réalisation des essais dans les temps 
 

LE PROFIL 

 Date à laquelle le poste doit être pourvu : au plus tôt 

 Ancienneté dans un poste similaire : minimum 5 ans  
 Formation (niveau d’études et spécialisation) :  

Titulaire d’une formation Bac+2/+3 avec DUT, BTS en Chimie, Plasturgie ou Matériaux 

Une première expérience en tant que technicien de production dans le domaine de la plasturgie, le 
caoutchouc serait un plus 

 Qualités personnelles essentielles attendues : 

- Rigueur, sens de l'organisation, autonomie et esprit d’initiative, travail en équipe, 

- Esprit d’analyse, sens critique  

- Respect des procédures du Laboratoire et de la qualité 

- Réactivité, curiosité  

- Force de proposition dans la recherche des solutions techniques et dans l’analyse des résultats obtenus 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lette de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com  

ou par courrier : LRCCP -  60, rue Auber 94400 Vitry-sur-Seine 
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