
 

 

 

 

      

Agent de laboratoire H/F - CDI 

Le challenge qui vous tend les bras : 

Sous la responsabilité du responsable de laboratoire, vous réaliserez les missions suivantes : 

Enregistrer les demandes des clients concernant la qualité des granulats et rédaction des rapports d’essais. 

Réaliser des essais sur les granulats suivant les normes en vigueur et participer à des études (débit, comparaison…) 
et à leurs interprétations. 

Enregistrer et archive les résultats d’essais. 

Veiller à la qualité des produits. 

Vous avez l’ambition de vous investir au sein d’une entreprise familiale à taille humaine avec de réelles perspectives 
d’évolution. Vous aimez la variété des chantiers et les contacts humains. 

Vous vous reconnaissez dans notre opportunité ? Alors venez nous rencontrer et évoquer votre parcours et/ou 
projet !  

Qui êtes- vous ? 

Vous êtes titulaire d’un BAC Scientifique ou équivalent ou expérience professionnelle significative 
 
Vous avez des connaissances des normes et en technique de carrière, ainsi qu’en géologie et statistiques  

Vous respectez les règles de sécurité en vigueur (prescription, règlement intérieur) et vous possédez idéalement 
l’habilitation électrique B0V à jour. 

Votre rigueur, votre autonomie et votre esprit d’équipe seront les garants de votre réussite. 

 

 

 

 



Mieux nous connaitre : 

L’entreprise CHARIER est une entreprise familiale de 124 ans, dont les valeurs clés sont l’autonomie et la confiance. 
Ses 1400 collaborateurs sont répartis dans 41 agences et carrières. Notre chiffre d’affaires est de 279 millions d’euros 
en 2019 réparti sur 5 métiers :  

         → les carrières & recyclage des matériaux, 

→ les routes & travaux urbains,  

→ les grands terrassements, 

→ la déconstruction désamiantage 

      → le génie civil. 

Fortement implantée dans le Grand Ouest & en Ile de France, l’entreprise réalise des travaux dans toute la France. 
CHARIER Carrières & Recyclage de Matériaux exploite et gère 16 carrières de roches massives pour de multiples 
usages de proximité : routes, bâtiments, grands aménagements et travaux publics.  

Ce pôle accueille également les déchets issus des chantiers du bâtiment sur ses 33 écoterres, sites de gestion de 
déchets inertes. 

Unir nos différences, valoriser la diversité, encourager l’autonomie et la prise de responsabilités constituent les 
fondements de notre vision RH. 

Notre ADN : le respect des femmes et des hommes, de nos clients et de nos partenaires. 

A la recherche de femmes et d’hommes engagés et audacieux, nous recrutons, avant tout des Talents. Rejoignez un 
univers de travail épanouissant. Notre organisation vous permettra d’oser agir, de vous engager et d’entreprendre.  

 

Prêt(e) à commencer une belle aventure professionnelle et humaine avec nous ? 

 

N’attendez plus, contactez-nous ! 

C’est simple comme … 

→  un mail ! 

 candidatures.charier@charier.fr 

 

 
En résumé : 
Poste/statut : Agent de laboratoire 
Secteur de l’entreprise : Carrière 
Localité : Herbignac (44) avec déplacements sur les sites des différentes carrières 
Type de contrat : CDI Poste à temps plein  
Poste à pourvoir : Dès que possible 
Salaires : suivant expérience et profil 
Permis B  
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