
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

date limite de dépôt des candidatures : le 12 juillet 2018 à minuit 
entretiens de recrutement : le 18 juillet 2018 après-midi 
adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : Direction des ressources humaines  Grand Chambéry 
par mail à ressources.humaines@grandchambery.fr 
 

Grand Chambéry recrute 
pour la direction de l’eau et de l’assainissement (laboratoire de l’usine de 
dépollution des eaux usées) 

> un(e) aide-laborantin 
> catégorie C (adjoint technique territorial) 
> temps de travail : 100% 
> CDD de 6 mois (renouvelable) – Prise de poste : le 1er septembre 2018 
 
 
Sous l’autorité du responsable du laboratoire de l’usine de dépollution des eaux usées, vous 
apportez une aide aux techniciens de laboratoire. 
 
 

> MISSIONS À POURVOIR : 
 
1.  Préparer les analyses biologiques et physico chimiques destinées à quantifier les performances 

épuratoires des installations : 
-  réaliser des prélèvements 
-  surveiller les préparations 
-  mettre en route les analyses 
-  relever les résultats. 

2.  Assurer l’entretien et la désinfection des matériels et des locaux 
3.  Respecter les procédures de mise en œuvre des analyses 
4.  Participer au suivi d’assurance qualité 
5.  Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité et de gestion des déchets spécifiques à 

chaque analyse 
 
Conditions générales de travail : 
- Temps de travail : temps plein (36h/semaine) en laboratoire 
- Permanence le samedi matin par roulement 
- Travail en posture debout et statique prolongée 
 
 

> PROFIL RECHERCHÉ : 
 
1.  Etre titulaire d’un diplôme de type : 

-  BEP à Bac en sciences et techniques de laboratoire, chimie, biochimie ou traitement de 
l’eau 

-  BTS métiers de l’eau 
2.  Avoir des connaissances en biochimie 
3.  Des connaissances de base en assurance qualité seraient appréciées. 
4.  Rigueur, méthode, sens des responsabilités, savoir rendre compte. 
5.  Aptitude au travail en équipe, aisance relationnelle et disponibilité. 
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