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Technicien(ne) de laboratoire Chimie Nutritionnelle – Nutrition - (Nantes) H/F
Description de l’entreprise
Eurofins Scientific est une entreprise internationale spécialisée dans les sciences de la vie qui propose une gamme
unique de services de tests analytiques à ses clients dans de nombreux secteurs. Le groupe se positionne comme le
leader mondial de l’analyse des produits alimentaires, pharmaceutiques, de l’environnement, et des services de
recherche contractuelle (CRO) en agrosciences. C’est aussi l’un des premiers prestataires mondiaux indépendants sur
le marché de certains services de tests et de laboratoires dans le domaine de la génomique, de la découverte de
médicaments, des analyses médico-légales, de la fabrication et du développement biopharmaceutiques (CDMO), et des
sciences avancées des matériaux, ainsi qu’en support aux études cliniques. Eurofins est en outre l’un des principaux
acteurs émergents dans le domaine de la biologie médicale spécialisée.
Au sein de la Division Alimentaire France, leader sur son marché et activité historique du groupe, nous recrutons pour
notre unité de Nutrition de Nantes un(e) technicien(ne) de laboratoire de chimie nutritionnelle.

Poste et missions confiées
Description :
Basé(e) à Nantes, vous aurez la mission de renforcer l’équipe chimie nutritionnelle. Vos missions seront en particulier :
Principales missions
▪
▪
▪
▪
▪

Réaliser les analyses selon les protocoles routine ou procédures R&D
Participer à l’analyse et à la validation des résultats
Assurer le maintien de la qualité au laboratoire
Collaborer aux tâches générales du laboratoire
Participer à la polyvalence inter modules.

Profil recherché
Formation :
▪ Bac +2, BTS ou DUT Chimie, Bio analyses .
▪ Connaissances : Informatique et Anglais basique.
▪ Expérience : débutants acceptés
Compétences :
• Qualités personnelles : dynamisme, rigueur, collaboration, minutie et bonne vue
• Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et vous avez le sens critique. Vous êtes doté(e) d'un bon sens relationnel
à mettre en œuvre au sein d’une société internationale.
• Vous faites preuve d'autonomie et d'une grande capacité d'adaptation.

Conditions
CDD vers CDI
Poste basé sur Nantes
Statut ETAM
Rémunération : en fonction du profil
Avantages : prime trimestrielle, intéressement, mutuelle, Comité d'Entreprise, Plan de Mobilité Nantes Métropole, CIL
Atlantique, participation aux frais du restaurant d’entreprise.

Contact
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à
GUERIN Régis : regisguerin@eurofins.com
9 rue Pierre Adolphe Bobierre – 44300 Nantes

