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L'ACRO recrute un(e)  
 

ASSISTANT(E) TECHNIQUE ENVIRONNEMENT. 
 
 
 

 

 

Date de publication de l'offre : 06 mai 2019 
 
  

Pour renforcer sa capacité d’expertise, l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest 
(ACRO) recrute un(e) assistant(e) technique environnement. 

Sous la tutelle du Conseil d'administration et de la Coordinatrice, sa mission sera de venir en appui 
technique aux chargés d’étude de l’ACRO, tant au laboratoire que sur le terrain. Il/elle participera à 
l’ensemble des activités liées à l’analyse de radioactivité, dans le respect du Système Qualité du laboratoire 
(ISO 17025). 
Il/elle interviendra notamment dans les domaines suivants : 

- Participation aux campagnes de prélèvements : préparation logistique, assistance technique de terrain. 

- Prise en charge des échantillons (reçus ou prélevés) dans leur parcours au sein du laboratoire : traçabilité, 

traitement, analyse (mesure bêta et spectrométrie gamma). 

- Gestion courante du laboratoire : suivi et entretien du matériel, gestion des consommables. 

- Métrologie, contrôle et maintenance spécifique des matériels d’analyse de la radioactivité : suivi des 

performances, entretien courant et assistance technique au développement de méthodes. 

- Assistance technique auprès du Responsable Qualité du laboratoire. 

 
Formation requise : Physicien, chimiste ou biologiste, niveau bac + 2 minimum, ayant des connaissances en 
radioactivité, métrologie, assurance qualité ou encore la gestion des outils informatiques.  

Sérieux, rigueur, polyvalence et une bonne capacité à travailler en équipe sont des qualités indispensables 
pour ce poste qui demandera également une bonne capacité rédactionnelle et de communication. La 
connaissance  d’analyses en laboratoire est également requise. Des compétences en informatique, des 
connaissances en anglais et l’expérience de la vie associative seraient des atouts supplémentaires. 

Type de contrat : CDI temps complet à pourvoir à partir du mois de juillet 2019  
salaire mensuel : 1700€ bruts. 
 
 

Si cette offre vous intéresse et que vous correspondez au profil, merci d'envoyer votre candidature (CV et 
lettre de motivation) avant le 01 juin 2019 à : 

laboratoire@acro.eu.org 
ou par courrier à : 

 ACRO - 138 rue de l'église - 14200 Hérouville Saint Clair 
 
 

 


