Technicien de Laboratoire F/H
Lieu
57450 HENRIVILLE
France
Type du poste Contrat à Durée Déterminée

Entreprise
EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG est une entreprise dynamique de 50
collaborateurs située en Lorraine à proximité de la frontière allemande. Nos laques sont
destinées au revêtement de surfaces métalliques pour tous types d’industries.
Visitez notre site : e-p-g.de

Poste
EPG recherche actuellement dans le cadre de remplacement de congés d'été un/e

Technicien de Laboratoire F/H
Rattaché(e) à la Responsable Recherche et Développement, vous :
•
•

•
•

Participez aux travaux analytiques et de préparation : caractérisation chimique et
physique de préparations Sol-Gel
Produisez nos laques :
o Réalisation des préparations suivant recette
o Contrôle qualité (analyse, tests, synthèse et documentation de résultats)
Soutenez l’activité de projets de recherche et de développement en participant à
l'innovation et à la veille technique et documentaire
Contribuez à la gestion du laboratoire (suivi des nomenclatures, des fiches
techniques, des approvisionnements divers et du matériel)

Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une entreprise à l'ambiance de travail positive
dans un cadre franco-allemand enrichissant et offrant de nombreux défis professionnels à
relever. Des horaires de travail flexibles ainsi qu'une rémunération attrayante sont à la clé.

Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d'un BAC +2 dans le domaine de la chimie ou de la formulation et
disposez déjà d'une première expérience d'au moins deux ans dans un laboratoire de
recherche et développement, idéalement dans les domaines des peintures, vernis,
polymères, encres, colles ou adhésifs.
Vous aimez le travail d’équipe et êtes en recherche de challenges. Vous êtes réactif et
autonome. Dans cette entreprise franco-allemande, vous parlez nécessairement anglais. La
maitrise de l'allemand est un plus.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, en indiquant la date de début la plus
proche possible et vos prétentions salariales, exclusivement par e-mail à bewerbung@e-pg.de.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Votre personne de contact :
Mme. Lauriane Ely
Responsable des ressources humaines
Tel. +49 (0) 6332 – 48192 11

