
 

CONTACT :  

MANPOWER Martigues : Tél 0442072200 -  Mail : martigues.industrie@manpower.fr 

Le client  

 Votre agence Manpower Martigues, recherche pour son client,  acteur de la pétrochimie, un Technicien 

Chimiste (H/F) 

Pôle couvrant plus de 1000 hectares. Un des plus grands complexes pétrochimique de la région. 

L'une de plus importante société chimique indépendante du monde, allant du raffinage jusqu'aux applications de 

produits avancés. Fabriquant des produits et développant des technologies qui améliorent la qualité de vie des 

gens (hygiène, emballage, matériaux de 

  

 

 

 

  Les missions 

 MISSION GENERALE : Contrôler la qualité des produits, et/ou réaliser des essais dans le cadre d'études, et/ou 

assurer le support des équipements des laboratoires satellites. • Dans certains cas, assure seul au poste 3x8, le 

support analytique de son business. 

◼ Réaliser des montages, synthèses, tests dans le respect des standards HSE-Q du site 

◼ Réaliser des interventions de dépannage des équipements de son laboratoire. 

◼ Participer, sur le plan technique, à l'élaboration des projets d'investissement et modification des laboratoires 

◼ Echanger des informations techniques, avec les services après-vente fournisseurs, sur des équipements 

complexes. 

◼ Assurer la maintenance de second niveau sur les appareils (centraux et satellites) 

◼ Assurer la formation interne de ses pairs et des opérateurs.B- DEFIS 

 

Compétence technique  

◼connaissances en chimie 

◼ connaissances de plusieurs techniques d’analyse ou mesures de performance et des méthodes appliquées aux 

analyses 

◼ capable d'appliquer des méthodes d'analyse simples 

◼ capable d'analyser et critiquer des résultats 

◼ capable de relier les résultats des analyses à leur contexte 

◼ Connaissances de base dans les techniques SPECTRALES (RMN, IR/UV, FLUO-X, ICP, MS...) 

◼ Connaissances de base dans les tests de performance (extrusion, tensiométrie, rhéométrie...) 

◼ Connaissances en chromatographie (GPC-GC-HPLC) 

◼ Connaissances physico-chimiques (potentiomètrie, viscométrie..) 

 

 

 

  Le profil 

 Formation initiale :BAC +2 Chimie ou équivalent. 

Expérience souhaitée :  

◼ expérience en contrôle qualité de laboratoire 

◼ maintenance d’équipements de laboratoire ou mesures physiques 

◼ expérience on opération possible mais avec formation adéquate au sein du laboratoire 

Compétences générales : 

◼anglais lu ou suivant le cas une autre langue alternative (italien, allemand, ...) 

◼ connaissances des règles et standards H.S.E. de SPM 

◼ connaissances des logiciels informatiques des appareils du laboratoire et ceux, dédiés aux applicatifs du site et 

de son laboratoire 

 

Devenir salarié(e) intérimaire chez Manpower vous permet de bénéficier de nombreux 

avantages spécifiques à votre statut en fonction du nombre d'heures de mission que vous avez effectuées. 

Les avantages se cumulent en fonction de votre ancienneté (CE, CCE, chèques vacances, Compte épargne Temps 

et bien plus encore...). 


