
 

 

Technicien d'essais chimie H/F 

  

Date de publication : 16/10/2019 

Référence de l'offre : intérim /ERIP 

Lieu : Verneuil en Halatte, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : mission intérim  

Contact : recrutement@ineris.fr 

 
L’INERIS, centre de recherche et d’expertise de 580 collaborateurs, un budget de 80 M €, placé 

sous la tutelle du ministère chargé de l’Écologie, a pour mission de contribuer à la prévention 

des risques que les activités économiques font peser sur la sécurité, la santé des personnes et 

l’environnement.  

Nous recherchons pour une mission d’intérim de 2 mois pour un renfort d’activité, un 
technicien essais chimie H/F 

 

Descriptif 
 
Au sein de l’unité « Evaluation et maîtrise des Risques d’explosion et Incendie dans les 

Procédés » (ERIP), les laboratoires d'Inflammabilité des Pulvérulents, Gaz et Vapeurs (LIPG), 

d'Explosivité des Pulvérulents, Gaz et Vapeurs (LEPG), et la Plateforme nano-sécurisée de 

l'INERIS, sont dédiés à la caractérisation des potentiels de danger des substances chimiques, en 

particulier dans le cadre de la sécurité des procédés industriels. Ces laboratoires sont conçus de 

manière à répondre aux besoins des industriels (clients français et internationaux) et des 

collectivités en proposant des essais nécessaires à l'évaluation et à la maîtrise des risques 

accidentels liés aux substances dangereuses inflammables. Des travaux y sont aussi menés dans 

le cadre de projets de recherche, de missions d’appui à l’administration ou de groupes de 

normalisation. 

Intégré(e) au sein d’une équipe de 5 techniciens, votre mission consiste à contribuer à la 

réalisation des essais selon la planification définie, visant à caractériser des propriétés 

dangereuses de substances (explosivité, inflammabilité, de poussières 

micrométriques/nanométriques et de liquides).  

Vous participerez à :  

₋ La mise en place des équipements et la réalisation des essais ; 

₋ La conception/développement de montages expérimentaux pour répondre à diverses 

problématiques ; 

₋ L’acquisition et au traitement des données issues des essais ; 

₋ La rédaction des rapports d’essais ; 

₋ La veille technique pour le renouvellement du matériel et des équipements d’essais ; 

₋ La réception/stockage/élimination des produits soumis à essais. 
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Profil 
 
BAC+2 Chimie (BTS/DUT Chimie, Génie Chimique…) dans le domaine de la Chimie en lien avec la 

réalisation des essais, vous possédez des connaissances dans la réalisation d’essais idéalement 

dans les domaines suivants : Energie Minimale d’inflammabilité, indice de combustion, 

granulométrie LASER, conductivité thermique, points d’éclair…. 

Ce poste requiert : 

- De l’autonomie, de la rigueur, et une bonne organisation, 

- De bonnes capacités d'analyse et de synthèse, 

- Une aptitude à travailler en équipe, 

- La maîtrise des outils informatiques (word, excel,..). 

 

Compléments d’informations   
 
Merci d’adresser votre candidature CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@ineris.fr sous la référence INT/ERIP 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
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