
Laborantin (H/F) CDD 
6 mois à pourvoir au 

plus vite

Poste basé à Bègles

Envoyer CV + lettre de motivation à  : job-begles@cemoi.fr
Service Ressources Humaines Groupe CÉMOI

Groupe international de 3 700 personnes dont 2 200 en France, CÉMOI Chocolatier, premier chocolatier français, recherche
pour l’usine de Bègles un(e) Laborantin(e) en CDD de 6 mois à pourvoir au plus vite.
CÉMOI intègre le métier de chocolatier de la transformation de la fève jusqu’au produit fini. Leader sur différents marchés,
son chiffre d’affaire s’élève à 750 M€. Le groupe est implanté sur 22 sites dont 12 en France. L’usine de Bègles emploie
environ 130 personnes et fabrique du chocolat liquide et solide (gouttes et palets). Ces clients sont des industriels :
entreprises de pâtisseries ou viennoiseries industrielles, des glaciers, des chocolatiers, des confiseurs, des laitiers, etc

Au sein d’une usine avec des projets de modernisation (automatisation, digitalisation), sous la responsabilité du
Responsable Qualité et du Responsable Laboratoire, vous avez pour mission d’assurer la réalisation des analyses physico-
chimiques et bactériologiques et des contrôles relatifs aux matières premières, demi-produits et produits finis afin de
garantir leur qualité et leur sécurité en conformité avec les spécifications établies.
.

Dans ce cadre, vos principales activités seront :
• Prélèvements et contrôles

- Réaliser les analyses physico-chimiques et bactériologiques ainsi que les contrôles de matières premières et
emballages à réception, demi-produits et produits finis

- Valider et bloquer les matières premières, demi-produits et produits finis en fonction des résultats
- Réaliser les contrôles métrologiques des appareils du laboratoire selon les fréquences définies
- Réaliser des audits internes

• Analyse, traitement et diffusion des résultats
- Prioriser les analyses en fonction des impératifs de production et de réception
- Comparer les résultats aux spécifications, enregistrer ces résultats
- Assurer la diffusion des résultats et organiser le classement documentaire
- Signaler immédiatement tout dysfonctionnement ou non-conformité
- Mettre à jour, établir et envoyer les bulletins en fonction des exigences des clients
- Surveiller les stocks de consommables et demander leur approvisionnement
- Mettre à jour la documentation
- Réaliser le suivi de métrologie selon le planning défini
- Gérer l’échantillothèque et assurer le classement des enregistrements qualité

• Animation – Coordination –Transmission de Savoir Faire
- Assurer l’accueil, intégrer et former selon sa spécialité

Formation et expérience : de formation Bac+2 minimum, vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 5 ans en tant que
technicien(ne) de laboratoire.

Compétences techniques requises : analyse physico-chimique, bactériologie impératif
Personnalité : autonomie, esprit d’équipe, bon relationnel, rigueur, précision, méthode, esprit d’analyse et de synthèse
Travail en 3x8 (incluant travail de nuit)
Statut Ouvrier
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