
 

 

Offre d’emploi : technicien(ne) de laboratoire 

 

La Carsat Sud-Est recrute pour son Laboratoire Inter-Régional de chimie basé au siège de la Carsat Sud-Est 
(Marseille), un technicien(ne) de laboratoire pour un CDD de remplacement de 12 mois environ jusqu’au 
30/06/2019. 

 

Mission  

Le technicien laboratoire contribue à identifier et à quantifier les nuisances chimiques sur les lieux de travail 
en appui de la mission de prévention des risques professionnels. 

 

Activités principales  

-  Analyse des prélèvements effectués sur les lieux de travail.  

-  Etablit des rapports qui rendent compte des résultats et des conditions d’analyses. 

-  Assure la maintenance et l’étalonnage de l’appareillage. 

- Participe au choix de nouveaux appareillages et réalise des essais ou réglages nécessaires à leur mise en 
place. 

- Assure la préparation et la gestion des stocks de supports de prélèvements ou de consommables, de 
matériels de laboratoires. 

- Applique les protocoles en respectant les consignes de sécurité du poste. 

 

Compétences principales  

Capable d’appréhender votre environnement professionnel tout en respectant la déontologie et les 
orientations de l’organisme en matière de prévention. 

Maitrise des techniques de chimie analytique : chromatographie gazeuse, liquide, ionique, spectrométrie 
d’émission à plasma (ICP optique), gravimétrie. 

Identifie et répare les dysfonctionnements des appareils de manière autonome ou avec l’aide des 
prestataires spécialisés en appareillage. 

Conçoit et réalise des applicatifs informatiques (calcul, pilotage d’équipement, analyse…). 

S’approprie des nouvelles techniques ou appareillages. 

Réalise des opérations de contrôle, de paramétrage et d’étalonnage afin de déterminer les conditions 
optimales de mesure. 

Participe aux réunions sur l’élaboration du cahier des charges fonctionnel pour l’achat de nouveaux appareils. 

Partage et échange avec ses collègues des informations de nature à enrichir les compétences acquises ou de 
résoudre des difficultés analytiques ou métrologiques. 

Transmet et échange autour des résultats de manière claire et adaptée. 

Possède des notions sur les orientations de l’Institution en matière de prévention. 

Maitrise du logiciel de traitement de données et des outils informatiques liés à l’appareillage. 

 

Profil recherché  

Titulaire d’un BAC+2 en chimie. Une expérience significative dans le domaine de la spectrométrie d’émission 
à plasma (ICP optique) adaptée à l’analyse des métaux sera appréciée.  

 

Rémunération  

28 901 Euros bruts annuels sur 14 mois – 39h00 

 

Les entretiens auront lieu à Marseille.  


