ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 16 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Dans le cadre du développement de ses activités, la société EPPENDORF experte dans les outils et
fournitures de laboratoire recherche un(e) :

TECHNICIEN(NE) SAV-METROLOGIE MATERIEL DE LABORATOIRE H/F
Basé région Rhône-Alpes
CDI
Après une période de formation, vous aurez la charge d’assurer les prestations d’expertise, de
métrologie, de maintenance et de vérification des instruments volumétriques de type pipettes pour
les laboratoires du secteur publics et privés.
Vos missions :
• Prise en charge des instruments envoyés par les clients (de l’ouverture à leur réexpédition)
• Entretien des pipettes : démontage, expertise, remontage, maintenance
• Assurer la préparation, l’ajustage et la vérification des pipettes pour la mise en conformité
• Réaliser et enregistrer le suivi quotidien des balances
• Décontaminer et nettoyer les instruments
• Rédiger des rapports d’intervention et constats des vérifications
• Respecter les procédures et instructions relatives à votre activité tout en sachant communiquer
régulièrement avec votre hiérarchie
• Participer aux activités d’étalonnage interne et suivi des équipements et du laboratoire
• Participer activement à l’amélioration continue de la société en collaboration avec le Responsable
Qualité et les différents acteurs
Profil :
- Idéalement Bac+2 en chimie, biologie, analyses biologiques, biotechnologiques ou mesures
physiques, métrologie
- Connaissance des outils informatiques : Word, Excel, Outlook
- Une expérience dans le domaine du laboratoire est un plus
- Capacité rédactionnelle et d’expression orale
- Compétences manuelles attendues (travail de précision)
- Capacité à savoir travailler en équipe, organisation, rigueur et dynamisme
- Anglais : technique obligatoire
La réussite de vos missions se fait grâce à un fort attrait pour les outils informatiques (CRM)
Des déplacements très ponctuels chez les clients sont à prévoir.
Envie de développer votre savoir-faire au sein d’une société leader dans son domaine ?
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence TS120421-004 en
vous connectant via le lien suivant :

https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TS120421-004-ACA/technicienne-sav-metrologiemateriel-de-laboratoire-ara-hf
ACAVI
75,bd Haussmann F – 75008 Paris

