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La SFC, 55 collaborateurs répartis sur 3 sites, leader en prestations de services de type 
essais, études R&D et expertises dans le secteur des matériaux recherche pour le 
département LC2M (laboratoire de caractérisations chimiques et microstructurales) un(e) : 
 

INGENIEUR D’ESSAIS & DEVELOPPEMENT CHIMIE ANALYTIQUE 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Contexte : 
 
La SFC est présente et reconnue sur le marché du contrôle de l’aptitude au contact 
alimentaire tous matériaux. Elle poursuit son développement dans le secteur en intégrant au 
fur et à mesure des essais propres à chaque famille de matériaux : plastiques, métaux, 
silicones, caoutchoucs, bois, papiers/cartons... Ses clients sont la grande distribution, les 
marques à enseigne, les importateurs, les fabricants et ce sur un périmètre mondial. 
 
Mission : 
 
Au sein du pôle Contact Alimentaire intégré au LC2M, vous gérez : 

- L’activité essais (réception échantillons, planification, réalisation d’essais, rédaction, 
vérification, envoi de rapports d’essais) dans un environnement accrédité COFRAC 
ISO 17025. Vous garantissez la fiabilité des résultats  

- Le développement, l’optimisation et la validation de nouveaux essais sur GCMS, ICP-
OES, ICP-MS, SAA 

- Le suivi du parc analytique 
- Le maintien de l’accréditation COFRAC 
- La rédaction de protocoles d’essais 
- Votre participation à une commission de normalisation nationale chargée de rédiger 

des normes d’essais dans le domaine des essais d’aptitude au contact alimentaire 
 
Profil recherché : 

- De formation Bac+5 chimie analytique, instrumentation et méthodes physico-
chimiques d’analyses ou équivalent, vous disposez d’une expérience de 5 ans 
minimum en laboratoire et développement de méthodes analytiques dans un 
environnement qualité exigent 

- Vous possédez de solides compétences en techniques analytiques (chromatographie 
gazeuse et liquide, ICP, méthodes d’extraction) et développement/validation de 
méthodes analytiques 

- Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et force de propositions ; vous disposez 
d’une aisance rédactionnelle et d’un bon relationnel client 

- contrat CDI, rémunération fonction de l’expérience 
- la connaissance de la chimie des matériaux plastiques, des métaux et/ou de la 

réglementation des matériaux au contact des denrées alimentaires serait un plus. 
 

Expérience souhaitée : 5 ans 
Statut cadre – forfait jours 
 

Type de contrat : CDI, rémunération fonction du profil du candidat et de son expérience 
 
Lieu : 
Poste basé aux Ulis dans la ZA de Courtaboeuf (91). 
 
Contact (envoi CV + lettre de motivation) : 
Sophie AUCLERC, responsable du département LC2M ; auclerc.sfc@ceramique.fr 


