TECHNICIEN LABORATOIRE F/H
Au sein de la Délégation Île-de-France/Normandie d’EUROVIA, la DTE (Direction Technique et Expertise)
assure des fonctions d’assistance technique pour l’ensemble des différentes entités opérationnelles du groupe
agences travaux, usines d’enrobé et carrières.
Vous aurez pour objectif principal d’assurer le suivi qualité des différents produits routiers fabriqués et de leurs
constituants (matériaux recyclés, granulat, bitume).
Vous assurerez quotidiennement :
-

Le contrôle des matériaux entrants (granulats et bitume)
La caractérisation technique et environnementale des matériaux recyclés
Le contrôle des propriétés physico-chimiques des enrobés produits

En plus de ces missions vous devrez aussi à minima :
-

Préparer vos interventions,
Apporter des conseils techniques auprès des unités de production industrielle,
Rédiger vos rapports d’essais en assurant la traçabilité du contrôle qualité (Marquage CE),
Gérer les laboratoires d’antennes qui vous seront attitrés (suivi du matériel et des consommables).

Dans ce cadre, vous serez amené à vous déplacer sur des sites qui vous seront attribués en Île-de-France.
Afin de mener à bien vos missions et de vous accompagner, vous bénéficierez d’un programme tutoral
personnalisé vous permettant d’acquérir une autonomie rapide sur les essais que vous serez amené à
pratiquer au quotidien.
En complément, vous suivrez un cycle de formation plus général, en lien avec votre activité de technicien de
laboratoire.
Vous intégrerez une équipe composée de trois autres techniciens de laboratoire et serez sous l’autorité d’un
chef de section et d’un ingénieur en charge du suivi de nos usines d’enrobés.
Titulaire d'un Bac +2, de préférence BTS ou DUT GC / Mesures Physiques, vous justifiez idéalement d'une
première expérience sur un poste similaire
Homme/femme de terrain, vous aimez le travail en équipe. Vous êtes curieux, doté(e) d’un bon relationnel,
d’un esprit ordonné, et d’une bonne capacité d’analyse.
La personne sera basée à Saclay (91) avec des déplacements sur l’ensemble de l’ile de France
-

La possession du permis B est indispensable
Véhicule de service, téléphone et ordinateur portables vous seront fournis
La rémunération sera à définir selon l’expérience du candidat.
Panier repas, épargne salariale, …

Entité
Eurovia (VINCI) est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l'entretien et de la maintenance
des infrastructures de transport routier et ferroviaire. Eurovia propose un ensemble intégré d'expertises et de
savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux d'infrastructures de transport et d'aménagement urbain,
l'exploitation de carrières, la production industrielle, la maintenance et les services.
Contact
Ophélie SALVAUDON – Ingénieur technique
ophelie.salvaudon@eurovia.com

