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TECHNICIEN (H/F) DE LABORATOIRE 

 

Description de l’entreprise : 
 
RVA est une unité spécialisée dans le retraitement des scories salines d’aluminium. Le procédé 
développé par RVA est capable de rendre inerte les gaz contenus dans les scories entrantes et de 
recycler en totalité le déchet qui lui est confié. Trois produits sont ensuite générés et réintroduits en 
lieu et place de matières premières ou bien en tant qu’outil de production : 

• Des grenailles d’aluminium (matières premières) destinées aux affineurs d’aluminium,  

• Des sels industriels (outils de production) destinés également aux affineurs d’aluminium, 

• Des oxydes d’aluminium - dénomination commerciale : Valoxy® (matières premières) destinés 
à l’industrie cimentière, réfractaire, d’isolation thermique et/ou tous types de produits finis 
composés d’alumine. 

 

Missions : 
 
Afin de soutenir et renforcer notre équipe, vous devrez, sous la direction du responsable du 
laboratoire : 

• Réaliser des analyses chimiques d’échantillons de production (principalement des eaux de 
process, mais aussi de scories et de Valoxy®) par dosage colorimétrique et spectrométrie 
d’absorption atomique, 

• Réaliser des dégagements gazeux, 

• Préparer les échantillons qui seront analysés, 

• Participer à la classification des échantillons à des fins de conservation, 

• Intervenir fréquemment sur site afin d’effectuer des prélèvements d’eau et d’étalonner les 
différents appareils de contrôle du procédé et des équipes de production (sondes de pH, 
conductivité, etc.), 

• Participer à l’optimisation du laboratoire. 
 
 
Vos compétences : 
 

• Niveau BAC 1-2-3, BTS ou DUT, licence PRO. Spécialité chimie et/ou génie chimique et/ou 
métiers de l’eau, 

• Formation biologie, biochimie, ou agroalimentaire acceptée, 

• Débutant(e) accepté(e). 
 
Précisions sur le poste à pourvoir : 
 
Poste situé à LES ISLETTES, dans le département de la Meuse (55). Le poste à pourvoir débute par une 
période d’intérim de 12 mois. La détention d’un véhicule est obligatoire.  
Contact candidatures : cyprien.mauroy@rvalu.fr 


