30 Rue Marguerite
F - 69100 Villeurbanne - Lyon

Poste : Technicien(ne) de laboratoire procédés chimiques
CDD 6 mois
Lieu : Lyon – Villeurbanne la Doua
PME dynamique, à l'approche innovante, Processium assure son développement à l’international (Filiale au Brésil,
Amérique du Nord, Europe…) dans les secteurs de la chimie, des bioprocédés, de l’environnement.
Partenaire des grandes entreprises françaises et internationales, et de start-up Deep Tech, nous recherchons de
nouveaux talents, dynamiques alliant qualités relationnelles et passion pour la technique.
Nous avons placé l’équipe au sein de notre stratégie de développement et mis en place une équipe multiculturelle.
L’équipe est contributive et managée dans une logique collaborative.
Processium est une entreprise reconnue dans son domaine d’expertise et apporte une forte valeur ajoutée aux projets
de ses clients en optimisant leurs procédés et les rendant propres.
Nous investissons dans l’intensification de procédés, la chimie verte et les techniques de mesures et de modélisation
avancées.
Les projets menés sont divers, à forts enjeux économiques et scientifiques, et pour différents secteurs d’activité.
Ils sont conduits sur notre site, pour favoriser les échanges au sein des équipes et valider expérimentalement les
solutions proposées grâce à notre matériel de pointe.
Missions







Vous concevez et réalisez des essais de génie des procédés au laboratoire de Processium : réaction,
distillation, extraction, filtration, adsorption, …
Vous participez à l’exploitation des essais : réalisez et interprétez les bilans de matière, extrapolez les
performances vers l’échelle industrielle, …
Vous assurez le bon fonctionnement et la maintenance des appareils du laboratoire
Vous participez à la conception et au développement d’équipements internes, en collaboration avec
les responsables techniques
Vous rédigez les rapports d’essai, les modes opératoires des essais
Vous présentez les résultats à l’équipe projet

Profil recherché
Vous êtes diplômé d’un DUT en Génie Chimique / Génie des procédés ou d’une Licence Professionnelle en
Génie chimique / Génie des procédés impératifs
Vous avez une 1° expérience ou stage en tant que technicien laboratoire procédés chimiques,
Vous avez un bon contact, de l’agilité, de la flexibilité et un fort esprit d'équipe
Alors, vous avez tous les atouts pour réussir à ce poste !
Nos plus
Nous vous faisons évoluer vers plus d’autonomie et de responsabilité et vous offrons un environnement favorable à
votre enrichissement personnel
Nous vous accompagnons dans votre projet professionnel en vous confiant des missions qui vous font grandir et en
vous faisant confiance
Notre politique de formation est soutenue et axée sur le développement des performances individuelles et sur les
métiers
Nous vous offrons une proximité et une ambiance de travail conviviale
Convention collective de la chimie
Tickets restaurant, mutuelle, prévoyance
Accord d’intéressement
Merci d'envoyer votre CV et vos motivations à : recrutement@processium.com

