
TECHNICIEN DE LABORATOIRE DE RECHERCHE H/F            10193OE 

 

Lieu :  Multi-sites : Saint-Avold / Forbach / Faulquemont / Porcelette (57) 

Niveau :  Bac à Bac +2 

Expérience :  Débutant accepté 

Type de contrat :  CDD – 10 mois – Renouvelable 

Rémunération :  Mensuel de 1770€ à 1770€ sur 12 mois 

 

Description :  

L'IUT de Moselle-Est recrute un(e) technicien(e) de laboratoire en plasturgie, en CDD 

renouvelable, à pourvoir dès que possible jusqu'au 31/08/2020. 

Le poste dispose d'une affectation multi-sites (Saint-Avold / Forbach / Faulquemont / Porcelette) 

La PFT Plastinnov est la Plate-Forme Technologique de l'Université de Lorraine rattachée à l'IUT 

de Moselle-Est. Elle a pour mission de mettre en relation les établissements de formation du 

supérieur et du secondaire, les laboratoires de recherche et les PME locales de la plasturgie. 

Missions :  

Assistant à la pédagogie et à la recherche, il adapte et met en œuvre des techniques et 

méthodes pour la caractérisation des matériaux polymères et réalise des prestations de service 

pour les entreprises. Il aura également pour missions :  

 Maintien du parc machine  

 Participer à la réalisation des projets industriels  

 Technobooster / Transfert de Technologies  

 Relations extérieures et communication  

 Assistant de prévention sur le site de Porcelette 

Profil souhaité :  

Expérience :  

Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire :  

 Apporter une assistance technique 

 Bonnes Pratiques de Laboratoire -BPL- 

 Chimie 

 Concevoir des consignes, procédures, cahiers des charges, rapports d'études à partir des 

résultats de tests et d'essais 

 Contrôler l'état d'un échantillon de laboratoire 

 Contrôler la conformité d'un équipement de laboratoire 

 Former du personnel à des procédures et techniques 

 Outils bureautiques 

 Préparer des échantillons et réaliser le montage de tests et d'essais selon un protocole 



 Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 

 Réaliser la maintenance de premier niveau d'équipements de laboratoire 

 Réaliser les mesures et les analyses, identifier des non-conformités et réaliser des 

ajustements techniques 

 Relever les données et les consigner dans les cahiers de laboratoire, les bases de 

données, les registres, les comptes rendus 

 Sciences de l'information et de la communication 

 Sciences physiques 

 Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables 

 Techniques pédagogiques 

Savoir-être professionnels : 

 Travail en équipe 

 Sens de l’organisation 

 Rigueur 

Formations :  

Bac (ou équivalent Physique) à Bac +2 (ou équivalent Chimie). 

 

Informations complémentaires :  

 

 Qualification : Technicien 

 Secteur d’activité : Enseignement supérieur 

 

Pour postuler merci d’adresser votre candidature : 

En vous connectant sur votre espace personnel Pole Emploi :  

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/094HJVJ 

 

Ou par courriel à : 

UNIVERSITE DE LORRAINE – M. Matthieu SCHERER 

drh-recrutement-contact@univ-lorraine.fr  

 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/094HJVJ
mailto:drh-recrutement-contact@univ-lorraine.fr

