
 

FICHE DE POSTE 
Technicien chimiste de laboratoire (CDD 4 mois) 

 
Depuis 40 ans, le Cedre développe, en France et à l’international, une activité de prestations de services d’études, 
de formation, d’analyses, d’essais, de recherche, de documentation et de diffusion de l’information pour la 
préparation et la réponse des acteurs publics et privés aux actions de lutte contre les pollutions accidentelles des 
eaux, intérieures ou marines ; en période de crise, l’organisation du Cedre se fédère autour de l’équipe 
d’intervention, pour répondre aux sollicitations de ses partenaires et clients afin de leur apporter expertise et 
conseil en tous temps et tous lieux. 
 
Le Cedre est une association relevant du droit privé, basée à Brest, et comprenant environ 50 salariés. 
 
 

I - Fonctions 
 

Sous la responsabilité et l’autorité du responsable du service Analyses et Moyens, il ou elle : 
 

 Participera à des études de laboratoire et à l’échelle pilote, principalement dans le domaine du 
vieillissement et de la dispersibilité de produits pétroliers, et réalisera l’ensemble des caractérisations et 
analyses associées ; 

 Participera à l’entretien, la maintenance et la calibration des appareils d’analyse (notamment GC/FID et 
GC/MS) et de mesures physiques (viscosité, densité, point d’éclair…) ; 

 
II - Profil et compétences recherchés 

 
 

Formation initiale 
 

Bac + 2 : BTS, DUT Chimie 

 

Connaissances spécifiques 
 

Requises :  
- Techniques d’analyse par chromatographie et 

spectrophotométrie ; 
- Maîtrise du français et de l’anglais technique (écrit) ; 
- Maîtrise des outils informatiques courants. 

 

Appréciées :  
- Chimie des hydrocarbures ; 
- Mesures physiques. 

 
 

Expérience professionnelle 
 

Première expérience de 6 mois souhaitée 

 

Qualités professionnelles 
 
- Autonomie, rigueur, organisation ; 
- Adaptabilité et flexibilité dans l’exécution des tâches ; 
- Sens de l’initiative et du contact ; 
- Diplomatie et aptitude à travailler en équipe ; 
- Disponibilité, dynamisme et réactivité. 

 
 

III – Conditions de travail 
 

Contrat de travail à durée déterminée (CDD) de 4 mois, 35h hebdomadaires. Emploi basé à Brest 
 

Candidature : CV + lettre de motivation à rh@cedre.fr avant le 15 août 2021 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre   
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