
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Offre de Poste polyvalent  

Technicien(ne) de Laboratoire 
et  

Secrétaire 
  

1 Février 2023  
Poste ouvert à candidature jusqu’au 1 Mars 2023 

 
 

Présentation du Laboratoire :  

Le LEREM est un laboratoire indépendant approuvé par le ministère de la transition l’écologique 
et solidaire pour contrôler et valider des emballages destinés au transport de marchandises 
classifiées “Matières Dangereuses” par décret du 27 Octobre, 2017 Publié au Journal Officiel N° 
0281 du 02 Décembre 2017. Texte N°9 – Nor: TREP1730464A. Certifié RID/ADR, UN, IMDG, 
IATA.  

Le laboratoire a été créé en 1961 et est reconnu comme un centre d’expertise. De renommée 
internationale, les domaines d’activité du laboratoire sont essentiellement :            

 Les emballages destinés aux transports de matières dangereuses. 

 Les tests de validation d’emballage, y compris les tests d’entreposage et d’électrochimie. 

 Les emballages destinés au contact alimentaire. 

 Les générateurs d’aérosols. 

 Les tests de classement de produits dangereux et autres tests physico-chimiques. 

 

Le laboratoire est constitué de 4 personnes hautement qualifiées et expérimentées. 

Le laboratoire est situé à Montataire en France, à 30 minutes de Paris par le train, à 30 minutes 
en voiture de l’Aéroport Charles de Gaulle et à 15 minutes à pied de la gare de Creil. 

Le LEREM recherche un (e) candidat (e) répondant aux critères ci-après : 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Poste : Technicien(ne) de Laboratoire et Secrétaire (H/F). 

Fonction :  

 Réalisation des tâches administratives du laboratoire, facturation, réception des 
échantillons d’essai. 

 Réalisation, pour partie, des essais et des analyses, rédaction des rapports d’essais en 
français et/ou en anglais.  

 Participation aux travaux courants du laboratoire.  

Profil et compétence :  

Diplômé(e) d’un BTS métiers de la chimie ou d’un diplôme équivalent, avec une expérience en 
service qualité et de plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie. Une expérience dans l’industrie 
de l’emballage serait un plus. 

Ce poste est destiné à une personne mature, sérieuse, autonome et responsable… 

Très bon niveau orthographique en français. 

Maîtrise de l’anglais indispensable. Lu et écrit.    

Dynamisme, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et esprit pratique seront nécessaires. 
Capacité à s’adapter à des tâches variées et à réaliser des travaux de laboratoire (montages 
expérimentaux et évaluations). Personne motivée ayant le goût du travail en équipe et douée d’un 
bon relationnel. 

Organisation : Le (la) salarié(e) rapportera à M. Franck FLECHEUX, directeur du Laboratoire. La 
part de travail de secrétariat et de participation aux mesures de laboratoire est à peu prés égale.   

Nature du contrat : CDI  

Date de prise de fonction : 1ier Février 2023  

Durée du travail : Temps complet – Rattaché(e) à la convention collective de la métallurgie. 

Salaire : 35 brut sur 13 mois, révisable selon expériences et références.  

Lieu de travail : Montataire (60160)  

Rémunération : Suivant la convention collective de la métallurgie.  

Pour postuler : f.flecheux@lerem.org – Tel 06.37.05.21.94 

 

 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

Type d’emploi : Temps plein. 37H30 par semaine + RTT soit 35 heures annualisés 

Fonction : Technicien ou Technicienne de Laboratoire - Études/recherche 

Secteurs : Études/recherche 


