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Annonce de poste à pourvoir 

Technicien de laboratoire (H/F) 
 
 
OLVEA est un acteur majeur des huiles végétales et de poisson, destinées aux industries cosmétique, 
pharmaceutique, ainsi qu’à l’alimentation humaine et animale, avec un fort engagement pour le développement 
durable. 
 
Implanté à Fécamp (Normandie) depuis 90 ans, le Groupe familial OLVEA a une politique d’investissement 
industriel ambitieuse dans ses diverses filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc et en Mauritanie.  
 
Aujourd’hui le Groupe compte plus de 280 collaborateurs en Europe et en Afrique pour un chiffre d’affaires de 150 
millions d’€ et une croissance annuelle de 15% sur les 10 dernières années. OLVEA traite plus de 50.000 tonnes 
d’huiles par an et fournit 1000 clients dans 90 pays. 
 
Notre dernier développement interne stratégique est une usine d’éco-raffinage OLVEA Green Technologies, 
directement implantée sur notre site principal en Normandie. Cette usine nous permet d’être plus réactifs et 
flexibles, et nous donne l’opportunité d’accéder à de nouveaux marchés. 
 
Pour notre groupe en pleine croissance, nous recherchons un Technicien de laboratoire (H/F) pour une mission 
initiale d’1 mois et pouvant aller jusqu’à 7 mois en CDD dans le cadre d’un remplacement. Ce poste est basé sur 
notre site de Saint Léonard, près de Fécamp (76). 
 

 
Description du poste  

 

Sous la responsabilité du Responsable du laboratoire, vous intégrez une équipe de 4 personnes. 
 

 
Missions  

 

• Au sein du service laboratoire, votre mission principale consiste à réaliser des analyses physico-chimiques 
(indice d’acide, indice peroxyde, indice d’iode, teneur en eau, profil en acides gras par CPG, SNIR etc.) sur 
des huiles végétales, animales, marines ou autres corps gras afin de vérifier la conformité de ces produits 
par rapports aux spécifications. A ce titre, vous devez respecter les modes opératoires, les consignes de 
sécurité, les bonnes pratiques de laboratoire ainsi que la procédure Contrôle Qualité.  

• Vous enregistrez les résultats d’analyses sur les cahiers de paillasse et dans l’ERP SAP. 

• Vous réalisez les étalonnages des équipements d’analyse, les entretiens du matériel selon le plan de 
maintenance préventive. 

• Vous gérez les consommables et les réactifs du laboratoire. 

• Vous êtes l’interface entre le service qualité et la production, pour le bon déroulement des activités. Vous 
participez à notre démarche d’amélioration continue en proposant des axes d’améliorations et par la mise 
en place d’actions correctives le cas échéant. 
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Profil requis 
 

 

 
Compétences techniques  

 
Issu(e) de formation Bac +2 ou 3 à dominante chimie ou biochimie, avec expérience souhaitée dans un poste 
similaire, vous êtes autonome, rigoureux(se), réactif.  
 
Une expérience sur l'ERP SAP est souhaitable. 
 

 
Qualités personnelles  

 
Vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous investir dans une équipe dynamique.  
Vous avez le sens de l’écoute et d’ouverture d’esprit pour dialoguer avec des interlocuteurs variés. 
 
Vous êtes amené(e) à travailler sur une base hebdomadaire de 35 heures du lundi au vendredi en horaire tournant 
: 7h à 15h ou 11h à 19h. 
 
La rémunération sera en fonction du profil et de l’expérience. 
 

 
Les avantages du poste  

 

• Une entreprise au fort engagement pour le développement durable et attachée à ses valeurs, 

• Un Groupe dynamique laissant une forte place aux nouvelles idées et initiatives, 

• Une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, 

• Avantages : prime d’intéressement, 13e mois, chèques déjeuner, mutuelle, prévoyance, salle de sport, 
voilier d’entreprise etc. 

 

Vous recherchez un poste dans une équipe ambitieuse, vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous 
investir dans une équipe dynamique ? Cette offre est faite pour vous ! Envoyez votre candidature à rh@olvea.com 
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