
Technicien de laboratoire 
 
 

Missions : 
Au sein de l’unité Nutrition du service Agro-alimentaire, vous êtes en charge de : 

- Réaliser les analyses pour l’élaboration et la vérification de l’étiquetage nutritionnel des 
produits alimentaires selon les protocoles de routine ou procédures R&D (validation de la 
valeur énergétique des produits et de l’ensemble des caractéristiques nutritionnelles) 

- Participer à la validation des résultats d’analyses en vérifiant la conformité des produits par 
rapport à la réglementation en vigueur et aux cahiers des charges clients, puis à l’envoi des 
rapports aux clients 

- Aider les clients à renseigner leur Nutriscore, moyen de lecture ludique de l’étiquetage des 
produits alimentaires pour les consommateurs 

- Assurer le maintien de la qualité au laboratoire 
 
Les techniques analytiques utilisées sont la Gravimétrie, la Potentiométrie, la Chromatographie 
HPLC/GC, la Spectrophotométrie, l’Enzymologie, la Colorimétrie, etc. 
 

Caractéristiques du poste : 
- Lieu de prise de poste : Nantes  
- Accessible en transports en commun : Oui 
- Contrat : Intérim pendant 3 à 6 mois puis possibilité d’embauche en CDD/CDI 
- Date de démarrage : Dès que possible 
- Base horaire : 36.50h/semaine 
- Horaires : En journée ou en journée décalée du lundi au vendredi ou du mardi au samedi 
- Rémunération : Entre 1800€ et 2000€ mensuel brut 

 
 

Profil recherché : 
- Formation de niveau BAC+2 à BAC+3 type BTS/DUT/Licence en Chimie ou Bio-Analyses 
- Une première expérience en laboratoire (stages compris) est souhaitée 
- Une expérience dans le secteur agro-alimentaire est un plus 
- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique 
- Vous êtes dynamique, appréciez le travail en équipe 

 

 

POUR CANDIDATER : 

Merci de nous transmettre votre CV : 
 - Par mail : nantes@team-emploi.fr  
 - En agence : TEAM EMPLOI, 319 Route de Vannes 44800 Saint-Herblain 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre au 02 28 25 98 38 
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