
 

CONTACT: 
Daniel Coutherut 
Test Lab Manager 
 
Adient France SAS 
6 rue Schertz 
67100 Strasbourg 
France 
 
daniel.coutherut@adient.com  
www.adient.com  

Technicien Laboratoire de tests 
H/F  

 

Type de contrat :   Intérim 
Période :  Mai (à convenir) à fin août 2019  

(variable en fonction de la charge de travail) 

SOCIETE : Adient France – 67100 Strasbourg – 6, Rue Schertz. 
Leader dans la fabrication et le design de sièges pour l’industrie automobile. La 
mission se déroule dans la division „Foam“ du groupe au sein du laboratoire 
central de tests. 
Site internet : https://www.adient.com 
 
MISSIONS PRINCIPALES / ACTIVITES : 
 
En collaboration directe avec le responsable du laboratoire et l’équipe de tests : 
 

- Réceptionner les pièces pour les essais et remplir les demandes d’essais. 
- Découper (scie à ruban) ponctuellement les échantillons afin de répondre 

aux cahiers des charges des clients. 
- S’intégrer au planning des tests et suivre les essais en cours. 
- Effectuer les essais de caractérisation des propriétés mécaniques des 

produits en mousse de polyuréthane du groupe Adient.  
Les essais sont des tests des types suivants : traction, compression, 
déchirure, vieillissements climatiques. 

- Assurer le classement et l’archivage des résultats conformément à la liste 
des enregistrements relatifs à la qualité. 

- Respecter les procédures qualité du laboratoire, la politique HSE, les 
exigences demandées par la norme ISO 17025 (accréditation 
laboratoire), les règles internes du groupe Adient, la confidentialité et les 
règles d’impartialité. 

 

En fonction du candidat : 
- Effectuer la synthèse des essais pour compléter et finaliser les dossiers 

d’essais avant leur validation dans le format prédéfini. 
 
VOTRE PROFIL : 
 

- Formation Technicien Supérieur en Mesures Physiques, Génie des 
Matériaux, Chimie, ou Génie des procédés, étudiant ingénieur, étudiant 
cycle LMD. 

- Bonne maîtrise de l'informatique 
- Anglais indispensable niveau B1 au minimum. Rédaction d’instructions 

de travail, compréhension fine des normes internationales. 
- Bonnes aptitudes en communication et à travailler dans une équipe. 
- Autonome dans vos activités, vous êtes rigoureux, vous avez l'esprit 

d'initiative et vous possédez des capacités d'analyse. Vous êtes force de 
propositions pour améliorer le système existant en démontrant les 
avantages et les inconvénients. 

- Flexible, vous avez la capacité de traiter plusieurs sujets dans le même 
temps. 

- Ouvert, vous êtes désireux d’apprendre, de vous former et de découvrir 
des nouveaux produits. 
 

CONTACT : envoyez votre CV par mail à daniel.coutherut@adient.com  
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