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COORDINATEUR (COORDINATRICE) TECHNIQUE 
NOTRE SOCIETE : 
 
FILAB est un laboratoire prestataire de services d’analyses chimiques et d’expertises pour l’Industrie. 
Avec une croissance moyenne de 20% par an, nous sommes aujourd’hui plus de 80 personnes et nous 
réalisons un CA de 9M€ auprès de plus de 1250 clients industriels, notamment des secteurs 
pharmaceutique et dispositifs médicaux. 
 
Dans le cadre du départ de l’actuel Coordinateur Technique en juillet 2022, nous recherchons un(e) 
coordinateur (coordinatrice) technique afin de rejoindre notre pôle Métallurgie. 
 
MISSIONS PROPOSÉES : 
 
Vos missions principales consisteront en : 

- Des missions organisationnelles et managériales : vous aurez la responsabilité de l’équipe du 
pôle dans tous ses aspects, dont notamment : 

o L’établissement et le suivi du planning ; 
o Le suivi de la formation technique ; 
o Le suivi de la performance du pôle ; 
o La culture de l’entraide et du dynamisme au sein de l’équipe. 

 
- Des missions relationnelles : vous aurez en charge de maintenir un lien privilégié avec nos 

clients, notamment via : 
o Des échanges avec nos clients sur l’expression de leurs besoins et l’avancement des 

dossiers ; 
o La validation des rapports d’analyse et leur envoi aux clients ; 
o Une disponibilité pour faire un retour à nos clients sur leur compréhension des 

résultats rendus. 
 

- Des missions techniques : vous aurez en charge de superviser la partie technique du pôle et 
d’intervenir sur les dossiers les plus complexes ou les plus urgents, dans le cadre notamment 
de : 

o La réalisation des préparations physiques d’échantillons (découpe, surfaçage, 
tronçonnage) et des analyses chimiques par Spectrométrie à étincelle (SEO), ICP-
AES/MS, analyseurs élémentaires CS (Carbone/soufre) et NOH 
(Azote/Oxygène/Hydrogène) ; 

o La maintenance des appareillages et la gestion des éventuelles pannes machines. 
 
Vous souhaitez intégrer un laboratoire dynamique et en pleine progression, au sein d’une équipe 
jeune, soudée et motivée ? Rejoignez-nous ! 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

- Vous avez suivi une formation en chimie analytique de niveau licence ou supérieur ? 
- Vous avez de l’expérience dans l’animation d’une équipe ? 
- Vous avez de solides connaissances en analyses élémentaires ? 
- Vous avez une appétence pour le travail en autonomie et la satisfaction client ? 
- Vous êtes rigoureux et organisé ? 

Votre candidature nous intéresse ! 


