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OFFRE 
 

 

TECHNICIEN CHIMISTE 
 

 
ENTREPRISE 

AUREA AgroSciences est le Leader de l’analyse agro-environnementale en France.  
Filiale d’ARVALIS – Institut du végétal, AUREA est le laboratoire de référence nationale en 

agriculture, réalisant chaque année près de 60% des analyses de sols agricoles.  
 

MISSION DU CDD 

Les missions principalement confiées sont les suivantes : 
 

 Mesures ; 

 Extractions ; 

 

 
Compétences du poste : 
- Consigner les résultats de mesures et d'analyses et renseigner les supports de suivi 
- Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Contrôler la conformité d'un résultat d'analyse 
- Mesurer et analyser, relever les données et les transmettre 
- Méthodes d'analyse en chimie 
- Préparer les produits et les appareils de mesures et d'analyses et contrôler leur conformité 

d'étalonnage et de fonctionnement 
- Réaliser la maintenance de premier niveau d'équipements de laboratoire 
- Réceptionner les échantillons ou effectuer les prélèvements de matières, de produits 
 
Techniques utilisées : 

- UV 

- ICP 

Formation : 

 BAC + 2 en chimie 

Profil 

Vous êtes organisé(e), autonome. Vous faites preuve de qualités d’adaptation.  
Vous appréciez le travail en équipe. 
Débutant(e) accepté 
Offre ouverte à l’accueil de travailleur handicapé 
 
Qualités professionnelles : 

- rigueur 

- sens de l’organisation 

- travail en équipe 
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Type de contrat 

CDD 2 à 3 mois, de janvier à mars 2020. 

 

Durée de travail 

Durée hebdomadaire de 39h00 

Vous travaillez de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi 

Possibilité d’horaires décalés : 6h00-14h00  ou  10h00-19h00 
Salaire indicatif : 1650€ + primes équipes (si horaires décalés) 

Contact 

Vous adressez un CV et une lettre de motivation par mail à : c.baillargeault@aurea.eu et 

j.goncalves@aurea.eu. 
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