
 
 
 
 
 

 
 
 
TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRES PROCEDES 
CHIMIQUES  
CDD 6 mois – Lyon - Villeurbanne 
 

 

REJOIGNEZ-NOUS 
 

PROCESSIUM est un expert reconnu en conception, développement et 

optimisation de procédés industriels pour la chimie biosourcée, les 

biotechnologies et la chimie raisonnée. Forte de ses compétences en génie 

des procédés, couplant essais expérimentaux et compétences numériques, 

et de ses valeurs environnementales, Processium aide ses clients à 

accélérer leur transition écologique en leur proposant des solutions de 

production industrielle plus performantes et durables. 

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. 

 

 

VOS 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. 

 

   
Une équipe multiculturelle 

et conviviale 

Un management 

collaboratif 

Une entreprise acteur de 

la transition écologique 

 

 

QUI VOUS ÊTES 
 

 Diplômé d’une école d’ingénieurs, vous avez des connaissances en 

physico-chimie 

 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 

 

Déposez votre candidature sur notre site https://www.processium.com/nous-rejoindre/ 
ou : recrutement@processium.com 
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