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Poste à pourvoir  
Nous recherchons pour notre service Recherche & Innovation - Analytique un(e) :  

Technicien R&I analytique (F/H) 

Missions  
Rattaché(e) au département R&I analytique, vous travaillez principalement sur la technique ICP au sein du laboratoire 

RMN/ICP dans le centre Recherche & Innovation Elkem Silicones, sous la responsabilité de l’ingénieur RMN/ICP. 

Ainsi, dans le respect des règles Q-HSE d'Elkem, vos principales missions sont :  

• Réaliser les minéralisations et analyses ICP, les rapports d’analyse avec l’aide de l’ingénieur en charge du 
laboratoire dans les délais négociés avec les clients ; 

• Réaliser la maintenance de l’ICP et participer à celle de la RMN ; 

• Assurer un back-up sur certaines analyses RMN ; 

• Venir en support à l’usine de Saint-Fons : élargir sa gamme d’analyses pour traiter des projets analytiques 
ponctuels ; 

• Participer à la gestion du laboratoire RMN/ICP en terme de sécurité, rangement, étalonnages, consommables 
dans le respect des standards Elkem Silicones (EBS). 

 

Profil  
Titulaire d’un diplôme de type BAC+2/+3 en chimie, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans en analyse. Une 

expérience en ICP serait un véritable plus pour le poste. 

Compétences métiers :  
Chimie des silicones  
Compétences techniques analytiques diverses particulièrement ICP 
Langue : Anglais serait un plus  
Amélioration continue : Elkem Business System  
 
Compétences comportementales :  

✓ Responsabilisation et responsabilité : vous prenez vos responsabilités en toute intégrité et travaillez à la 
réussite de l’entreprise. 

✓ Travail en équipe : vous collaborez avec les autres pour atteindre les objectifs du groupe. 
✓ Orientation clients : vous recherchez continuellement à améliorer la qualité des services et produits 

proposés aux clients internes et externes. 
✓ Attention aux détails : vous accomplissez les tâches en considérant l’intégralité des éléments composant 

celles-ci quel que soit leur importance. 
✓ Adaptabilité – réaction aux changements : vous répondez au changement en adoptant une attitude 

positive. Vous affichez une ouverture pour et/ou une volonté d’apprendre à travailler différemment.  
 

Statut  
Type de contrat : CDI – Avenant 2  
Date d’embauche : A convenir  
Zone géographique : Saint-Fons – ATRiON (69) 
Mode de recrutement : interne et externe  
Date limite de dépôt des candidatures : 20 mai 2022 

Contact : Si vous souhaitez postuler, vous devez au préalable informer votre hiérarchie directe. 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation au HRBP du périmètre : yannick.bellec@elkem.com   
et de mettre en copie le département Recrutement : elodie.noly-coin@elkem.com   
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