
Technicien de laboratoire H/F 

Holcim 

Arnay le Duc, France 
11 € - 14.28 € de l’heure 

Contrat : CDD 7,5 mois 

Lieu : Pont-de-Colonne (Arnay-le-Duc) 

Date : à partir de Juillet 2022 

 
Le groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, occupe une position de premier plan dans 
chacune de ses activités (ciment, granulats, béton). 
LafargeHolcim France, filiale du groupe LafargeHolcim compte près de 4 500 salariés et plus de 400 sites répartis 
sur l’ensemble du territoire. 
LafargeHolcim propose des matériaux et des solutions innovantes pour construire durablement et contribuer à 
améliorer les villes : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basses 
consommation. 
Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de développement durable, LafargeHolcim agit en faveur de 
la biodiversité, de l’économie d’énergie ou encore de la préservation des ressources naturelles. 
C’est dans ce contexte que l’Agence Granulats Bourgogne Auvergne recherche un(e) Technicien(ne) de Laboratoire 
qui sera basé(e) à Arnay-le-Duc. 
 
Missions : 

 Prélever des échantillons de manière stricte selon les modes opératoires prescrits 
 Effectuer les essais et contrôles prévus dans le plan de contrôle 
 Saisir les résultats des analyses en utilisant les outils informatiques 
 Procéder à des analyses complexes ainsi qu’à des contrôles sur les lieux de fabrication afin 

d’identifier les causes des anomalies constatées. 
 Réaliser des données statistiques 
 Analyser les écarts par rapport à la norme, identifier les causes 
 Rédiger et interpréter les comptes rendus d’analyse 

 
Qualifications : 
Bac / Bac pro, un BTS / DUT dans le domaine suivant : Génie des matériaux / BTP / Génie Civil / Technique 
routières / Carrières et Matériaux. 
Les profils sans qualifications ou expérience dans le domaine seront également étudiés. Tentez votre chance !  
 
Connaissances / Compétences : 

 Respect des règles de sécurité 
 Orientation clients internes / externes 
 Rigueur 
 Bon relationnel 
 Adaptabilité 
 Savoir travailler en équipe 
 Goût prononcé pour le travail en carrière 
 Permis B obligatoire 

 
Postuler :  

Par mail à :  francoise.defelcourt@lafarge.com 

Par la poste à :  GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE  
Carrière de Pont de colonne  
Route de Jouey 
21230 Arnay le duc 

Joindre à la 

candidature votre CV 


