
Laborantin (h/f/d)
 

Animé par la passion de la couleur et par l'esprit d'entreprise, Colors & Effects occupe une position de leader sur le marché des pigments. Le
ciblage stratégique sur les pigments se renforcera alors que Colors & Effects va être intégré en 2021 à Sun Chemical, membre du groupe DIC.
Colors & Effects se concentre exclusivement sur les pigments et sur ses clients pour atteindre ses objectifs de croissance et de génération de
trésorerie. Fort de son expertise en chimie dans les marchés des revêtements, plastiques, imprimerie, cosmétique et agriculture, Colors &
Effects propose des solutions personnalisées. Pour nos clients et notre entreprise : nous vivons la couleur. Nous magnifions les effets. Pour plus
d'informations sur Colors & Effects, visitez www.colors-effects.basf.com

Temps plein
TEMPS DE TRAVAILLOCALISATION

Monthey, CH
ENTREPRISE
BASF Colors & Effects Switzerland SA

Contrat à durée indéterminée
TYPE DE CONTRAT DOMAINE D'ACTIVITÉ

Recherche & Développement / Labo
CODE DE RÉFÉRENCE
FR59387045_JS_1

PROFIL RECHERCHÉMISSIONS PRINCIPALES

Rattaché à l'équipe du contrôle qualité, vous secondez le
responsable du labo dans la gestion courante du laboratoire et du
respect des règles ISO,5S et RC. À ce titre :
o Vous acquérez une connaissance des équipements et des

procédures adéquates pour effectuer les analyses de routine du
laboratoire de manière autonome.

o Vous effectuez des travaux de manière indépendante selon les
indications données par le chimiste responsable (rédaction de
procédure, mise au point de méthode...).

o Vous identifiez et signalez les erreurs ou les déviations dans
l'exécution des tâches, vous évaluez la validité des résultats et
vous proposez des actions correctives et des mesures
d'amélioration.

o Vous rédigez les rapports analytiques conformément aux
exigences des mandants et vous gérez les résultats dans SAP.

o Vous êtes responsable de la maintenance et/ou de la calibration
des équipements selon les procédures, du nettoyage des locaux
et de celui des équipements.

o Vous êtes titulaire d'un CFC de Laborantin en chimie ou d'une
formation jugée équivalente.

o Vous maîtrisez Excel, vous avez une bonne connaissance de SAP
et vous êtes habitué au travail bureautique quotidien.

o Vous êtes méticuleux et vous aimez travailler en équipe.
o Vous avez de bonnes connaissances d'allemand et/ou d'anglais.

NOUS OFFRONS

o Un univers passionnant et exigeant avec un degré élevé de responsabilité personnelle. Colors & Effects (bientôt SUN) vous permet de
développer votre potentiel au sein d'une équipe engagée, compétente et appréciée.

o Une rémunération attrayante comprenant des avantages sociaux et une participation individuelle aux bénéfices, ainsi que d'excellentes
possibilités de développement dans une entrepise internationale.

o Un environnement de travail sûr ainsi qu'un service attrayant de la gestion de la santé en entreprise.

À PROPOS DE BASF

BASF Colors & Effects Switzerland AG est présente sur deux sites en Suisse, à Monthey et à Bâle. A Monthey se trouve la production de
pigments organiques de haute performance. Les pigments sont utilisés pour le nuançage des peintures, des plastiques, des encres, des fibres,
ainsi que dans des applications électroniques comme les filtres colorés des écrans à cristaux liquides.

Merci de postuler avec un dossier complet : CV, lettre de motivation, diplôme et si possible certificat de travail, directement à l'adresse :
jason.mento@sunchemical.com

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.
 
Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.basf.com/jobs.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel 00800 33 0000 33

Délai de postulation: 7 juillet 2021 



Pour toute question relative au dépôt et au suivi de votre candidature, merci de contacter : Mme. Mbimbe au +49 302 005 59503.

Chez BASF, l'alchimie fonctionne. Parce que nous misons sur des solutions innovantes, sur la durabilité de nos actions et sur notre esprit
connecté. Et sur vous. Rejoignez notre formule gagnante et venez développer le futur avec nous - dans une équipe internationale qui encourage
la diversité et les opportunités pour chacun sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, d'orientation sexuelle, de handicap ou de croyance.

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.
 
Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.basf.com/jobs.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel 00800 33 0000 33
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