06/09/2022

AVEYRON LABO – OFFRE D’EMPLOI – CDD 6 mois min. évolutif CDI
Employé de Laverie - Décontamination H/F
Implanté à Rodez (Aveyron) et fort de plus de 30 ans d'expériences, Aveyron Labo est un Laboratoire
d'analyses et d’essais développant son savoir-faire autour des 3 domaines :
 Santé animale,
 Agroalimentaire,
 Eau et Environnement.
Grâce à son système Qualité (ISO 17025), Aveyron Labo est reconnu par l'implication de ses équipes
compétentes et qualifiées (plus de 100 salariés), ainsi que par ses compétences techniques (notamment
accréditation Cofrac n°1-1706, essais, portée sur www.cofrac.fr, nombreux agréments ministériels...).
Aveyron Labo, c'est aussi une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail, à l'écoute de ses
collaborateurs par le développement de projets collaboratifs, et par le dialogue social.
Forte de cette dynamique, l'entreprise est lauréate du Prix Egalité Professionnelle de la Région Occitanie.
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un Employé H/F pour notre service de Laverie –
Décontamination, dans le cadre d’un CDD de 6 moins minimum, potentiellement évolutif CDI.
Sous la responsabilité des Référents dans leur domaine de compétences (Chimie et Bactériologie), et après
une formation approfondie à nos méthodes et à notre système qualité, l’Employé de laverie H/F aura les
missions suivantes (liste non exhaustive) :
 Assurer le lavage, l’entretien, la stérilisation, la désinfection et la préparation du matériel utilisé,
 Contrôler la bonne exécution des protocoles de lavage et de désinfection (matériels employés dans les
unités de Chimie, de Bactériologie et/ou de Biotechnologies),
 Préparer les flaconnages, en lien avec notre équipe de Préleveurs,
 Traiter l’expédition de colis des unités techniques vers l’extérieur,
 Participer dans l’équipe au suivi des stocks (flaconnages, matériel de nettoyage…),
 Veiller à la bonne maintenance des équipements de la Laverie et maintenir l’environnement de travail
propre.
Nature du contrat : CDD d’au moins 6 mois, démarrage souhaité en Octobre 2022. Travail à temps complet,
soient 35 heures en moyenne (37 heures hebdomadaires et 1 jour de RTT par mois). Poste basé à Rodez.
Classification : Statut non cadre. Rémunération brute mensuelle : Selon le profil et la CCN Syntec (salaire
mensuel brut de base indicatif pour un(e) débutant(e) dans le domaine d’activité : 1678,95€). Avantages
sociaux : Tickets restaurant, primes de vacances et de présence, mutuelle d’entreprise.
Profil souhaité :
 Niveau Bac scientifique, technologique, professionnel ou agricole (en lien avec le Laboratoire),
 Des connaissances de base et/ou techniques en Chimie et/ou en Microbiologie seraient un plus,
 Connaître les bonnes pratiques de laboratoire, lire et comprendre les documents de référence
(normes, documents qualité et modes opératoires),
 Bonnes expressions orale et écrite,
 Utilisation courante des outils informatiques de type Pack Office ou équivalent, navigateur web…,
 Bonne gestion des priorités.
Ce qui va attirer notre attention :
Avant tout, vous êtes réactif(ve) et autonome dans l’exécution des tâches qui vous seront confiées. Le travail
en équipe vous stimule. Vos expériences (y compris stages et/ou alternance) vous ont aguerri en matière de
polyvalence et de rigueur.
Merci d’adresser votre CV actualisé et une lettre de motivation (format Word ou PDF) à :
Mme Aminata TRANIER, Responsable des Ressources Humaines (drh@aveyron-labo.fr).
Plus d’informations sur nos activités sur www.aveyron-labo.com, sur LinkedIn et sur YouTube.

