OFFRE D’EMPLOI

AUREA AgroSciences recrute un/une ingénieur(e) chimie analytique pour son site de La Rochelle (17)

Descriptif de l’offre :
AUREA est un laboratoire prestataire de services de référence nationale dans les domaines de l’agriculture
et de la valorisation des déchets organiques. Après plus de 50 ans de développement, nous comptons
aujourd’hui 200 collaborateurs répartis dans nos 4 sites situés en France.
Nous recherchons, pour le site de La Rochelle, un/une ingénieur(e) chimie analytique pour le service
Recherche et Développement.
Missions :
L’ingénieur chimie analytique (H/F) intégrera le service Recherche et Développement situé à La Rochelle
(17).
L’ingénieur(e) spécialiste en chimie analytique aura pour missions de :
•
•
•
•

développer des méthodes analytiques pour caractériser la composition organique et minérale
de matrices environnementales/agro-alimentaires ;
valider différentes méthodes de dosage (réalisation des essais, traitement statistique et
rédaction des dossiers) en vue d’une accréditation par le Cofrac ;
réaliser des missions d’assistance technique et support auprès des équipes de production
présentes sur le site d’Auréa La Rochelle ;
assurer la veille scientifique (bibliographie et techniques de préparation et d’analyses).

L’ingénieur(e) pourra également être amené(e) à effectuer toute autre tâche nécessaire et compatible avec
sa fonction.
Qualités et compétences requises :
L’ingénieur(e) chimie analytique recruté(e) devra :
•
•
•
•
•

maîtriser (théorie et pratique) des techniques de chromatographies couplées à la spectrométrie de
masse ;
maîtriser les techniques de préparation d’échantillons environnementaux et/ou agro-alimentaires
en vue d’analyses de micropolluants organiques et inorganiques ;
maîtriser les processus de validation de méthodes d’analyse et d’accréditation ;
maitriser l’anglais (lu et écrit) ; et
faire preuve de rigueur scientifique, d’autonomie et apprécier le travail en équipe.
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Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 en école d’ingénieurs ou université avec au moins 2 ans
d’expérience dans le domaine analytique ciblé en lien avec l’analyse de contaminants dans les matrices
environnementales et/ou agro-alimentaires.
Durée du contrat : 18 mois
Prise de fonction : dès que possible
Rémunération :
Temps de travail : 39 h par semaine
Rémunération :
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de nous transmettre votre candidature à l’adresse
suivante :
Par e-mail : h.tbal@aurea.eu et s.idder@aurea.eu
Ou

Par courrier : AUREA – 1 Rue Samuel Champlain – 17074 LA ROCHELLE CEDEX 9

Fait à La Rochelle, le 31/01/2020
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