
  Villeurbanne, le 9 octobre 2015 
CPE Lyon, membre de l’Université de Lyon,  

Associée à l’Université Claude Bernard Lyon 1 

 
RECRUTE UN (E) : TECHNICIEN DE LABORATOIRE 

(Contrat à durée indéterminée) 
 
L'École Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE Lyon) est une école 
d’ingénieurs formant des élèves dans 2 spécialités : Chimie - Génie des Procédés, et 
Sciences du numérique 
De statut privé, implantée sur le campus de LyonTech – La Doua, CPE Lyon forme près de 
330 élèves ingénieurs par promotion, gère près de 1200 élèves par an et est entourée de 6 
laboratoires associés au CNRS et/ou Université Claude Bernard Lyon 1. 
 
CPE Lyon dispose d’une filiale, CPE FCR S.A.S., dont les activités sont concentrées sur la 
Formation Continue et la Recherche, et d’un Fonds de Dotation, CPE Lyon Monde Nouveau. 
Le Groupe CPE Lyon a un effectif permanent de près de 120 personnes, sollicite près de 
600 intervenants non permanents par an, et gère un budget consolidé de plus de 13 M€. 
 
Pour plus d’informations : www.cpe.fr 
 
CONTEXTE DU POSTE 
 
Le (la)  titulaire du poste sera intégré(e) à la filière C.G.P. (Chimie & Génie des Procédés),. 
 
Il (elle) contribuera à l’enseignement en formation initiale comme en formation continue, et 
pourra participer au développement et à la promotion de l’école, particulièrement dans le 
domaine de compétence. 
 
Missions 
 
Ses missions principales seront, notamment : 
 Préparations des séances de travaux pratiques en sciences analytiques et en 

cinétique, voire en sciences du vivant, avec, notamment : 
 Préparation et dosage de solutions 
 Montage, maintenance des postes de travaux pratiques 
 Aide à la mise au point des manipulations 
 Nettoyage et rangement du matériel 
 Approvisionnement et agencement du laboratoire 

 Participation à des prestations d’analyses à destination de laboratoires et 
d’entreprises 

 Suivi qualité des appareils 
 Inventaire des laboratoires de travaux pratiques 
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Profil 
 
Le (la) candidat(e) bénéficie, avant tout, des compétences et d’une formation adaptées à la 
mission, d’un bon relationnel et d’une réelle capacité à travailler de manière autonome. 
L’efficacité, la qualité d’exécution, la rigueur et le sens de l’organisation seront des atouts 
pour un bon déroulement de la mission. 
Une formation de type BTS/DUT est demandée ; ou BAC PRO STL avec expérience. 
Une bonne connaissance de l’anglais serait un « plus ».  
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Département / Service  Filière Chimie & Génie des Procédés 
Lieu     Villeurbanne – Domaine Scientifique de La DOUA 
Titre du poste   Technicien(ne) de Laboratoire 
Supérieur hiérarchique  Responsable de TP sciences analytiques 
Qualités Dynamisme, sens des responsabilités, organisation, réactivité, 

goût du contact et du travail en équipe, adaptabilité. 
 
Contrat   CDI ouverture décembre 2015. 
Rémunération  A négocier selon formation et expérience 
 
 
Adresser candidature (lettre manuscrite + CV + prétentions) à : 

Thierry TIZON 
Secrétaire Général 
43, bld du 11 novembre 1918 
Bâtiment Hubert CURIEN 
69616 Villeurbanne Cedex 

recrutement@cpe.fr  
 
 
 

L’ES CPE Lyon est signataire de la Charte de la Diversité 
 


