OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE
L’entreprise
L’Adria est un institut technique agro industriel, leader sur la qualité et la sécurité des aliments, reconnu sur
le plan international.
Au sein d’ADRIA, le pôle QSA est expert dans les domaines de la validation des méthodes alternatives et la
gestion et la maîtrise des risques microbiens. Nous sommes ainsi un laboratoire expert pour l’AFNOR,
Microval pour qualifier les nouvelles méthodes de détection et de dénombrement mais également un
laboratoire reconnu par la Direction Générale de l’Alimentation pour la réalisation de tests de croissance.
En lien avec notre analyse stratégique, le pôle développe son transfert vers les industriels, ce qui nécessite
plus de ressources techniques, nous recrutons un(e) technicien(ne) de laboratoire.
Vos principales missions
Vous assurerez les analyses prévues dans les études et contrats. Vous gérerez vos activités, selon les règles
d’hygiène et sécurité en phase avec le système qualité et les exigences de l’activité.
Vos principales missions seront :
- S’assurer que les moyens techniques sont à disposition pour réaliser les analyses
- Réaliser les essais (dénombrement bactéries dont Listeria monocytogenes, flore totale, flore lactique…)
- Appliquer les modes opératoires et assurer la traçabilité des essais et des résultats.
Profil du salarié

Vous justifiez d’un niveau Bac+2 en biologie appliquée aux IAA
Vous aimez le travail en équipe
Vous êtes enthousiaste, organisé et faites preuve de réactivité, dynamisme et rigueur
Vous savez rendre compte des résultats, des difficultés rencontrées et êtes force de proposition
Expérience en laboratoire exigée
Conditions de travail

Forme du contrat : CDI
Temps de travail : 35h hebdomadaires – Annualisation du temps de travail
Salaire : selon expérience (13e mois)
Démarrage : dès que possible
Contact
recrutement@adria.tm.fr
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