
Réaliser des analyses selon des procédures ou des protocoles dans le respect des BPF aux

différents stades de la production sur : les matières premières, les semi-finis en cours de

fabrication et les produits finis

·Etalonnage et contrôle métrologique des appareils de mesures

·Constituer le dossier d’analyse en respectant les délais

·Approvisionner son poste de travail et s’assurer du bon fonctionnement de son appareillage et

utiliser l’appareillage conformément aux procédures 

·Alerter sa hiérarchie en cas d’anomalie et contribuer aux enquêtes qui en découlent

·Assurer la traçabilité des opérations réalisées 

·Participer à la mise à jour des procédures relatives à des méthodes ou à des appareils 

·Participer à la qualification des appareils et vérifier périodiquement ceux dont il a la charge 

·Fabrication et développement de produits finis au laboratoire

·Parc analytique de 43 appareils

Contrôle qualité : 

The Innovation Company® est une entreprise leader dans la conception, la production et la

distribution de matières premières cosmétiques depuis 1987. Notre activité B to B située à Dreux

(80km de Paris) se concentre sur les produits de soins de la peau, de soins solaires et de soins des

couleurs. Notre environnement est très international, en effet 80% de nos ventes se font à l’export

vers l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis.

Notre business est en constante expansion en terme d’activités et de projets, et nous désirons

nous entourer des meilleurs. Pour cela, nous sommes à la recherche d’un(e) Technicien(ne) de

laboratoire afin de compléter notre équipe de professionnels.

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à l’adresse mail suivante:

technician@theinnovationcompany.fr                                +33 (0)2 37 42 86 13

Vous êtes diplomé(e) d’un Bac +3 en chimie, biochimie,

science ou formulation. 

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), faites

preuve d’un bon esprit d’équipe.

Vous savez vous adaptez à la nouveauté et êtes une

personne dynamique.

Vous désirez rejoindre une équipe jeune et dynamique !

Vous disposez d’un niveau d’Anglais professionnel à

l’écrit comme à l’oral.

 TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE

 

NOW HIRING!

Vos taches :

Qualifications :

Type de contrat :

- CDD de 6 mois pouvant 

déboucher sur un CDI

Qui sommes-nous ?
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