
 
Nous sommes le leader du marché français de la Toiture (Toitures terre cuite et composants) 
et couvrons le territoire national de 14 usines pour un effectif d’environ 1100 collaborateurs 
et un CA annuel de plus de 300 M€. Par notre ancrage local, EDILIANS contribue au 
développement des communes et de leurs habitants, tout en préservant la richesse de son 
patrimoine architectural. Nous développons, depuis plusieurs années des solutions 
innovantes et éco-responsables performantes grâce à notre R&D et à l’expertise de nos 
collaborateurs. Notre offre est de fait, diversifiée et intemporelle et améliore nos vies et 
celles des générations futures. Cette vision et cette raison d’être sont portées par des 
Valeurs telles que l’Esprit d’Equipe, la Confiance, l’Eco-Performance (avec au premier rang 
la Santé et la Sécurité des collaborateurs) ou encore la culture de l’Excellence, l’Agilité et le 
Leadership. Dans cette perspective, nous créons une nouvelle fonction et recherchons 
notre : 
 

AGENT DE LABORATOIRE (H/F) 
 
Sur notre site de Quincieux (69), nous recherchons un Technicien de Laboratoire (H/F) en CDI 
à temps plein. 
 
Son rôle sera d’effectuer des mesures physiques et dimensionnelles définies par les plans de 
contrôle sur les matières premières, les produits semi-finis et finis, dans le respect des règles 
HQSE (Hygiène, Qualité, Sécurité, Environnement). 
 
Ses missions consisteront à : 

• Participer à l'organisation du laboratoire (réception MP, référencement, suivi 
maintenance et maintenance de premier niveau...). 

• Réaliser les études sur le comportement à l'extrusion, au séchage et à la cuisson des 
matières premières (réalisation d'éprouvettes de laboratoire). 

• Réaliser les caractérisations des matières premières (de l'échantillonnage à l'analyses 
XRF, DRX, BET, PSD...). 

 
Vous serez également en lien avec les usines potentiellement pour : 

• Effectuer des essais de production, sur les nouveaux produits et/ou sur des produits 
existants à la suite de litiges. 

• Effectuer la caractérisation et essai sur les matières premières, mélanges. 

• Renseigner manuellement ou par saisie informatique les registres relatifs aux 
contrôles, puis classe et archive. 

 
En plus d’un salaire brut défini en fonction du profil, s’ajoute une indemnité kilométrique 
mensuelle, une prime vacances, une prime de fin d’année et participation/intéressement. 
 
Vous avez un BTS Industries Céramiques et/ou une expérience sur un emploi similaire. Vous 
êtes rigoureux, méthodique et vous avez un bon relationnel. Vous vous reconnaissez dans nos 
valeurs. Alors rejoignez-nous ! 
 
Vous pouvez adresser votre candidature par e-mail (lettre de motivation et CV) à l’adresse mail 
suivante : solene.champion@edilians.com 


