
 

AIDE LABORANTIN H/F 
  

Entreprise innovante et en forte croissance, Alsachim est l'un des leaders mondiaux en tant 

que fournisseur de molécules marquées aux isotopes stables. Elle est également 

spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits et services de 

diagnostics cliniques pour le dosage des médicaments. Alsachim a intégré le groupe 

japonais Shimadzu, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’instrumentation dédiée à 

l’analyse. Dans ce contexte à fort enjeu, nous sommes à la recherche de notre futur(e) Aide 

Laborantin H/F.  

 

Au sein du service Maintenance, Logistique et Infrastructures et intégré au laboratoire 
du Département Chimie Organique, vous aurez comme principales missions : 
 

− Gestion des déchets spécifiques à chaque analyse  

− Mise à disposition du matériel et produits pour les chimistes  

− Gestion du laboratoire  

− Réalisation de maintenances de 1er niveau 

− Participation à la documentation des processus et procédures 

 
Connaissances associées : 
 

− Maîtrise des démarches de qualité et des bonnes pratiques mises en œuvre par le 
laboratoire 

− Travail en équipe 

− Manipulation des produits  

− Respect des règles de sécurité et d’hygiène 

− Outils informatiques 

 
 

Vos capacités d'analyse vous permettent d’étudier les problèmes rencontrés, de proposer 

des actions d'amélioration et d'avoir une compréhension globale du fonctionnement de 

l’entreprise.  



 

 
Profil recherché : 

 
Vous êtes diplômé d'une formation Bac+2 type BTS en Chimie, Biochimie, idéalement 
consolidée par une expérience réussie dans un laboratoire ?  
 
Vous avez une bonne connaissance du matériel de laboratoire ?  
 
Vous souhaitez découvrir l'univers laboratoire dans l'environnement passionnant et 
challengeant de la chimie ?  
 
Vos qualités d'organisation, votre polyvalence, votre curiosité et votre sensibilité produit vous 
permettront de réussir dans cette fonction.  
 
Votre niveau d’anglais est opérationnel, vous maîtrisez les outils bureautiques. 
 
 
Avantages : 
 

− Épargne salariale 

− RTT  

− Retraite supplémentaire  

− Prise en charge des transports en commun à 100% 

− Mutuelle d’entreprise prise en charge en partie par l’entreprise 

− Prévoyance 

− Réfectoire 

− Titre-restaurant 

 
 
Vous pensez avoir les compétences requises pour ce poste et souhaitez rejoindre une 
entreprise dynamique en pleine croissance ? Alors n'hésitez plus !  
 
 


