Assistant Laboratoire – CDI (H/F)
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles,
financiers et industriels. Nous sommes fiers de notre présence mondiale, de notre capacité financière et de nos
valeurs. Fondée en 1865, Cargill, entreprise privée, emploie aujourd’hui 150 000 collaborateurs dans 65 pays, avec
un chiffre d’affaires annuel de plus de 133.9 milliards de dollars. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration,
nous transformons les marchés tout en améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre
carrière. Pour découvrir comment évoluer ensemble, consultez notre site www.cargill.com.
Description
Lieu du poste: Yffiniac (22 / Site de fabrication de Neolait)

Tâches principales :
Sous la responsabilité de l’Adjoint Responsable de laboratoire, vous aurez pour missions de
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Préparation des échantillons (homogénéisation, broyage)
Prélèvement d’échantillons
Réalisation d’analyses basiques (granulométrie, viscosité…)
Contrôle qualité (libération des lots conformes)
Participer à l’organisation quotidienne (Echantillothèque, métrologie, stock, vaisselle, propreté…).
Participer au maintien du système qualité mis en place (certification ISO17025) et à l’amélioration continue

Exigences
De formation type BAC STL, vous justifiez d’une première expérience professionnelle en laboratoire.
Pour mener à bien votre mission, vous êtes doté d'un bon contact relationnel et de très grandes qualités
organisationnelles. Vous faites preuve de dynamisme et de rigueur.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de laboratoire (LIMS) est indispensable.

Notre offre
En échange de votre expertise et de votre engagement, nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un univers
international, stimulant, qui vous permettra de développer vos compétences et vos connaissances. Nous vous offrons
également un salaire compétitif combiné à de réelles opportunités de développement dans l’une des sociétés privées
les plus importantes et solides au monde.

