
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
CRIDEC, dont le siège se situe à Eclépens, existe depuis plus de 30 ans. Environ 60 collaborateurs 

se répartissent sur les sites d’Eclépens et de Winterthur. CRIDEC est une PME reconnue pour son 

expertise et son engagement envers l’environnement, dont le métier est de valoriser les déchets 

spéciaux en trouvant des solutions durables et performantes.  

 

Pour notre site à Eclépens, nous recherchons, pour compléter notre équipe du laboratoire 

Un laborantin en chimie (H/F)  

à 80%-100% 

Vos responsabilités principales : 

- Assurer la gestion, le suivi et l’analyse des échantillons des déchets entrants 

- Assurer la gestion, le suivi et l’analyse des prestations analytiques clients 

- Valider l’orientation des déchets dans les différentes filières de traitement  

- Veiller à l'utilisation et assurer l’entretien et la gestion d’appareils de haute technicité, 

dont la formation pratique des utilisateurs 

- Assurer la gestion, le suivi et l’analyse des échantillons environnementaux 

- Assurer la formation des apprentis et/ou stagiaires 

- Effectuer diverses tâches relatives au travail en laboratoire 

Votre profil : 

- CFC de laborantin en chimie  

- Expérience dans l’analyse des déchets un atout 

- Connaissances des méthodes analytiques environnementales courantes (ICP-OES ; GC-MS ; 

GC-FID ; spectrophotométrie ; préparation des échantillons selon OLED) un atout 

- Langue maternelle française 

- Connaissances d’allemand / anglais un atout 

- Bonne maîtrise des outils bureautique et statistique 

Vos aptitudes : 

- Précision et rigueur 

- Organisée, méthodique, critique 

- Flexibilité, polyvalence, esprit d’équipe 

- Autonomie 

- Sensibilité aux déchets, intérêt du métier 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous offrons : 

- Un poste de travail dans une entreprise active dans la protection de l’environnement  

- Une place de travail agréable dans une bonne ambiance au sein d’une équipe dynamique 

- L’opportunité de s’investir dans une entreprise à taille humaine et d’y apporter ses 

propositions pour améliorer l’offre de l’entreprise  

- Un travail autonome et varié 

- La collaboration avec l’ensemble des départements  

- Un salaire (x13) en adéquation avec votre expérience  

- Des prestations sociales attractives 

- Une formation continue selon les besoins de l’entreprise et de votre évolution 

 

 

Faites parvenir votre dossier de candidature à liliana.gama@cridec.ch 


