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RECRUTEMENT D’UN(E) TECHNICIEN(NE)
PHYSICO-CHIMIE DES EMBALLAGES EN CDI (BOURG-EN-BRESSE)
L’ENTREPRISE www.ctcpa.org
Spécialiste dans les procédés de préservation des aliments, le CTCPA - Centre technique agroalimentaire offre aux industriels de l’agroalimentaire des prestations d’expertise et de conseils individualisées. Il assure
également une mission d’intérêt général au bénéfice de ses adhérents des filières de l’appertisé, du
déshydraté, et du surgelé : soutien technique, projets de R&D, actions de valorisation et de transfert des
résultats de recherche.
90 salariés – Métiers : Technologie alimentaire, Microbiologie, Biochimie, Emballages, Formation, Veille et
Documentation
MISSIONS PRINCIPALES
Pour son laboratoire spécialisé en Emballage, le CTCPA recherche un.e technicien.ne.
Au sein d’une équipe à taille humaine, il, elle réalise des analyses physico-chimiques sur des matériaux
d’emballage pour lesquelles il (elle) est habilité(e), dans le cadre de prestations de service ou de projets de
recherche.
Il, elle établit les protocoles, met en forme les résultats, prépare les synthèses et propose des conclusions
sous la responsabilité d’un.e chef de projets.
Peut être amené/e, en fonction de son expérience, à être en interface avec nos clients après habilitation.
Participe au suivi et à la gestion des stocks, au suivi de la maintenance du matériel et à l’accompagnement
des stagiaires.
DÉFINITION DU POSTE
Site : Bourg-en-Bresse
Rattachement hiérarchique : Responsable du laboratoire « Emballage – Unité Chimie »
PROFIL RECHERCHÉ
Homme/Femme - BAC +2+3 (IUT, BTS ou équivalent dans le domaine analytique ou les mesures physiques)
Possède une expérience dans le domaine de l’analyse en laboratoire
A suivi une formation ou possède une expérience dans le domaine agroalimentaire ou dans le domaine de la
caractérisation des matériaux
Bon relationnel. Qualité d’autonomie, de rigueur et d’initiative. Sens de l’organisation et de l’efficacité,
polyvalence et esprit d’équipe.
Maitrise du pack office.
CONTRAT
Contrat à durée indéterminée (CDI) – Démarrage dès que possible – activité à 100%
Rémunération selon profil et expérience (21-25 k€).
CONTACT candidature@ctcpa.org
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser au service des Ressources Humaines par e-mail.
Merci d’indiquer la référence : TECHBOURG2021 dans l’objet de votre message.
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