Le Centre Technique du Papier est un organisme de recherche, de
développement industriel, d’expertise et d’information apportant un
soutien scientifique et technique à l’industrie papetière.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un (e) :

Technicien Génie des Procédés,
Chimique, biologique - Environnement
(H/F)
Réf : RC003/2021

Type de contrat




Contrat à durée indéterminée - Temps Plein : 35 heures
Poste basé à Grenoble – Domaine Universitaire (38)
Prise de poste au plus tard le 1er juin 2021

Activités principales :
Au sein de l’Equipe « Eau, Energie, Environnement », vous :






Participerez à des travaux de recherche, de prestations et de Conseil & Expertise en
laboratoire et sur sites industriels (France et proche Europe) dans le domaine de la
physico-chimie, de la microbiologie des eaux et de la gestion des eaux industrielles
Réaliserez des campagnes de mesures sur sites industriels.
Exploiterez et analyserez les résultats et les données ; ceci pouvant aller jusqu’à la
rédaction de rapports
Mettrez au point des protocoles d’essais dans les domaines de la physico-chimie et
la microbiologie des eaux
Pourrez être amené à participer à d’autres activités au sein du CTP au laboratoire ou
sur pilote semi-industriels

Profil souhaité
 Bac +2 (DUT Génie des procédé ou Génie chimique ou biologique, option Génie de


l’environnement, BTS biotechnologie ou métiers de l’eau) à Bac +3 (Licence pro)
Première expérience souhaitable en laboratoire d’analyse ou traitement des eaux










Maîtrise de méthodes d’analyse et d’essais chimiques et biochimiques
Maîtrise des bonnes pratiques de laboratoire
Connaissance des procédés de traitement des eaux
Aptitude et intérêt pour le travail sur sites industriels
Connaissances des logiciels de bureautique notamment maîtrise d’Excel
Connaissances de base en traitement des données
Connaissances en Anglais (lecture)
Rigueur et organisation, Esprit d’analyse et curiosité sont attendus

Conditions de rémunération :
 A négocier en fonction du profil et de l’expérience
 Restaurant d’entreprise
 Accord RTT
 Mutuelle prise en charge en totalité par l’employeur

Les candidat(e)s souhaitant postuler à cette offre sont prié(e)s de déposer
un dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à
ressourceshumaines@webctp.com
au plus tard le 19 avril 2021
RC003/2021
26/03/2021

