
 

 

TECHNICIEN LABORATOIRE ESSAIS (H/F) 

 

Fabricant d’équipements sanitaires pour collectivités - hôpitaux, stades, aéroports, écoles… - DELABIE 

est un groupe familial indépendant depuis plus de 85 ans. 

Leader européen, DELABIE a une croissance importante chaque année sur les marchés porteurs de 

l’économie d’eau, de la santé et des personnes à mobilité réduite. 

Avec une stratégie à long terme bien définie, DELABIE contribue au développement des 

compétences, dans une ambiance de travail motivante et passionnante. 

Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante, dotée de moyens importants et partager des 

projets ambitieux….  Venez valoriser votre expérience au sein de DELABIE dans une structure qui 

privilégie la performance et l’humain. 

Dans le cadre de notre fort développement en France et à l’international - Royaume-Uni, Allemagne, 

Pologne, Benelux, Portugal, Emirats Arabes Unis (Dubaï), Chine (Hong Kong)… - nous recherchons 

actuellement, dans le cadre d’un CDI,  

un TECHNICIEN LABORATOIRE ESSAIS (H/F) 

pour notre site (250 personnes) situé en Picardie Maritime. 

 

Missions du poste 

Rattaché (e) au Bureau d’études et en lien avec l’ensemble des équipes techniques, votre mission 

principale consiste à conduire les essais permettant la certification aux normes en vigueur (NF, CE, 

etc…) et à réaliser des essais de performance à la demande des différents services de l’entreprise.  

Plus précisément, vous êtes en charge : 

- D’effectuer des essais (hydrauliques, acoustiques et d’endurance) et de rédiger des rapports 

d’essais 

- De déposer des dossiers de certification 

- De relancer nos fournisseurs pour réduire les délais d’homologation 

- Surveiller et mettre à jour les bases de données (certificats, fiches techniques, normes, 

matière) 

- Gérer les équipements d’essais (prêt, planning d’utilisation, …) 

- Participer au développement de nouveaux moyens d’essais pour le laboratoire 

- Formaliser des modes opératoires pour l’utilisation des bancs d’essais 

https://www.youtube.com/watch?v=gqlXIr07Iko
https://www.youtube.com/watch?v=fEpLx8-TIEI&feature=youtu.be


- Maintenir un parc de moyens permettant de réaliser les essais strictement suivant les 

normes et les adapter en cas d’évolution de celles ci 

 

Profil recherché 

- DUT mesures physiques ou équivalent ou expérience significative en laboratoire de mesures 

- Connaissances en métrologie 

- Rigueur, logique 

- Bonne maîtrise de l’informatique 

- Connaissance de Labview 

- Utilisation de l’anglais lu, écrit 

 

Rémunération :    
Rémunération globale entre 30 et 35 K€ 

 

Pour postuler :  

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de notre Responsable RH 

à l’adresse : recrutement@delabie.fr  

 

mailto:recrutement@delabie.fr

