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La société GICON®-Großmann Ingenieur Consult GmbH recherche un technicien ou une 
technicienne de laboratoire à temps plein pour un projet innovant de recherche appliquée 
portant sur la cométhanisation et la récupération des nutriments situé à l’ouest de Paris. Le 
démarrage du projet est prévu à partir de janvier 2023 et pour une durée de projet d'environ 
18 mois. Le contrat de travail sera à durée déterminé pouvant évoluer en CDI en fonction des 
performances et du déroulement du projet. 
 
La société GICON®-Großmann Ingenieur Consult GmbH fait partie du groupe GICON®, un 
groupement d'entreprises d'ingénierie et de conseil indépendantes. Nous intervenons dans les 
dans les domaines de l’énergie, de l’eau et du sous-sol, en réalisant des études de faisabilité, 
d’évaluation, d’analyse de risque et de l’ingénierie de conception et de réalisation. Le groupe 
GICON® emploie plus de 400 collaborateurs et collaboratrices permanents sur différents sites 
en Allemagne et dans le monde entier. 
 
Description du poste :  
Vous aurez à assurer les tâches et les responsabilités suivantes :   
 La direction technique d’un laboratoire d’analyses de déchets organiques  
 La gestion d’installations expérimentales de traitement biologique et physico-chi-

mique des déchets    
 La coordination et le contrôle du fonctionnement des essais  
 L’élaboration du plan d'affectation du personnel et la gestion du personnel 
 L’évaluation et l’analyse des essais ainsi que la rédaction de rapports d’essais 
 L’assurance et la surveillance de la conformité aux exigences règlementaire en ma-

tière de santé et sécurité au travail  

Profil recherché:  
 Vous avez un diplôme d’ingénieur(e), master ou équivalent en ingénierie des procé-

dés, ingénierie de l’environnement, ingénierie mécanique ou équivalent 
 Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans l’exploitation 

d’usines, gestion du personnel, gestion de projet 
 Vous maitrisez l’Anglais en usage professionnel écrit et oral, requis pour pouvoir com-

muniquer avec les équipes non francophones de GICON en Allemagne. Une connais-
sance de l'Allemand serait également appréciée. 

 Vous serez basé sur le site abritant l’installation pilote de cométhanisation à environ 30 
km au nord-ouest de Paris pendant 18 à 24 mois 

Notre offre:  
 Des missions exigeantes et diversifiées au sein d'une équipe multiculturelle très motivée 
 Des horaires de travail flexibles et une rémunération selon vos compétences et vos 

missions 

Offre d'emploi - CDD 
Chef de laboratoire (m/f/d) 
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 Une formation intensive et structurée par des collègues expérimentés, afin de vous fa-
miliariser avec nos procédures internes et nos normes de qualité 

 De rejoindre une entreprise avec une gamme de prestations interdisciplinaires 
 

Votre candidature : 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (CV + lettre de motivation) en français 
et en anglais avec vos prétentions salariales et votre date idéale de prise de fonction en for-
mat pdf aux deux adresses e-mail suivantes :  

 GICON®-Großmann Ingenieur Consult GmbH 
Jeannette Klaua - RH 
E-mail : bewerbung@gicon.de 
 

 Tilia 
Vincent Aumaitre – Directeur de projet 
E-mail : vincent.aumaitre@tilia.info 

  


