
 
 

SAVOIE LABO, laboratoire d’analyses en environnement et agro-alimentaire, filiale du 

leader français CARSO, recrute : 

 

UN TECHNICIEN EN CHIMIE ANALYTIQUE H/F 

 

Mission : 

 

Rattaché(e) au responsable chimie, vous aurez en charge la réalisation des analyses physico-

chimiques de l’eau (eaux potables, eaux naturelles, eaux résiduaires, boues, sédiments). Vous 

analyserez les paramètres courants de contrôle de la qualité de l’eau (exemples : MES, DCO, 

DBO, NKT sur eau résiduaire - pH, conductivité, turbidité, TAC, chlore,  anions…) par 

technique manuelle ou automatisée (chromatographie ionique, titrimètres, spectrométrie 

UV/VIS , colorimétrie automatisée ..) et ICP-MS / fluorescence atomique pour l’analyse de 

métaux. 

A ce titre, vous aurez pour mission : 

- la préparation des échantillons 

- la gestion autonome des analyses selon les flux d’échantillons dans le respect des 

procédures du laboratoire 

- l’interprétation des résultats des paramètres physico-chimiques avant validation au 

client et le suivi de la traçabilité de production 

- l’entretien quotidien du poste de travail et des appareillages de mesure 

- le respect des exigences qualité dans la cadre de l’accréditation Cofrac 

 

Profil : 

- Bac+2/3 en chimie (IUT, BTS, Licence professionnelle) 

- Débutant accepté  

- La connaissance de l’analyse de l’eau et de l’accréditation Cofrac seraient un plus 

- Aimant le travail en équipe, polyvalent et dynamique, vous disposez d’une aptitude à 

travailler de manière rigoureuse et efficace.  

- Vous souhaitez vous investir dans une PME à taille humaine pour exprimer votre 

polyvalence naturelle et contribuer à sa croissance à terme 

 

Conditions : 

 

- CDD de 6 mois (remplacement congé parental)   

- A pourvoir juin 2019 

- 34h hebdomadaires sur 4.5 jours, horaires de journée 

- Rémunération : selon profil 

- 25 CP annuels + 5 jours de repos supplémentaires 

- Avantages : tickets restaurant (50% pris en charge par employeur), prime 

d’intéressement au bénéfice, mutuelle d’entreprise 

- Poste basé au Bourget du Lac (73) 

 

Merci d’envoyer votre CV + LM à l’attention de Mr GENET :  f.genet@savoie-labo.fr  

mailto:f.genet@savoie-labo.fr

