
NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques. 
Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. 
Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue.  
Notre stratégie de croissance se concentre en permanence sur le développement de  
nouveaux produits, notre laboratoire jouant un rôle de soutien important.

Venez rejoindre notre équipe!

Technicien de laboratoire/Bachelier en chimie  (m/f)           

Veuillez envoyer votre candidature à 
jobs.nmc@nmc.be

ou à

VOS TÂCHES ET RESPONSABLILITÉS 
• Traitement des demandes de renseignements ou suivi des certifications techniques 
 et des fiches de données (de sécurité). 
• Création et gestion des certificats de conformité et de la documentation.
• Préparation et exécution de mesures physiques, d‘essais, de tests et de contrôles. 
• Préparation et exécution de mesures analytiques (GC, DSC, FTIR, ...).
• Préparation de rapports d‘essais et de mesures selon les normes et méthodes définies. 
• Entretien des appareils d‘essai.

VOTRE PROFIL
• Formation réussie de technicien de laboratoire (bachelier, chimie) ou expérience équivalente.
• Connaissances toxicologiques et expérience des exigences de REACH pour les utilisateurs en  
 downstream.  Une expérience avec des certifications telles que ROHS, C2C, Ökobau, 
 DGNB ou BREAM est un avantage.
• Connaissance et expérience dans la manipulation des outils et des techniques de mesure 
 en laboratoire.
• Bonne connaissance écrite et orale de l‘anglais, du français et de l‘allemand.
• Expérience de travail avec MS Office (en particulier Excel et Word). 

VOS FORCES 
• Méthode de travail structurée, méthodique et précise.
• Bonne capacité de compréhension et d‘analyse.
• Discipline dans la documentation/enregistrement des résultats des tests.
• Capacité à travailler en équipe et orientation vers le client et le service.

NOTRE OFFRE
• Une mission intéressante et variée, dans une petite équipe de laboratoire. 
• La possibilité de contribuer au développement de nos futurs produits. 
• Un environnement de travail professionnel et agréable dans une entreprise saine, 
 avec de bonnes perspectives de croissance et une orientation internationale.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

              » With passion, creativity and responsability to success. 
«


