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TECHNICIEN(NE) LABORATOIRE H/F
PATURLE ACIERS
Référence de l'offre : MDE-210323-395

DESCRIPTION DU POSTE :
Nous sommes une entreprise de la métallurgie, spécialisée dans la transformation de feuillards d'acier
et d'inox.

Grâce à la maîtrise de nos différents métiers (laminage à froid, trempe, revêtement, cisaillage), nous
proposons à une clientèle internationale exigeante des produits de qualité technique à forte valeur
ajoutée permettant de nombreuses applications sur divers segments d'activité

Rattaché au service Méthodes / Industrialisation, vous êtes en charge des missions principales
suivantes :

vous réalisez les examens spécifiques laboratoire et les essais demandés dans les gammes de
fabrication à l'aide des différents moyens mis à disposition (microscope, rugosimètre, machine
de traction, machine de dureté, spectromètre ...) et en rédigez les compte-rendus

vous réalisez le contrôle métallurgique de la matière première
vous rédigez les modes opératoires et les procédures des différents essais
vous supervisez les essais réalisés chez les sous-traitants
vous assurez un rôle de conseil auprès de la fabrication et du service Méthodes afin de donner
suite notamment à des problèmes qualité, des réclamations clients, et vous participez aux
groupes de travail demandant une expertise laboratoire.

Titulaire d'un bac + 2, idéalement dans le domaine de la métallurgie ou le traitement des matériaux,
vous disposez d'une première expérience en laboratoire.
Des connaissances en métrologie seront appréciées.
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Vous êtes ouvert d'esprit, avez de bonnes capacités d'analyse et êtes force de proposition : rejoigneznous.

=> POUR CANDIDATER : MERCI D'ADRESSER VOTRE CV AINSI QU'UNE LETTRE DE
MOTIVATION.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT LAURENT DU PONT - 38380

Avantages :
13ème mois
Epargne salariale
RTT
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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