
 

Entreprise à taille humaine (430 salariés) dans le secteur de la chimie fine. 
Implantée depuis plus de 120 ans en lisière de Forêt entre Compiègne et Soissons, notre société reste à la pointe 
de la technologie. 
Nos équipes dédiées à la Recherche et au Développement de nouveaux produits possèdent une excellente 
expertise technique et sont reconnues par nos partenaires. Nos ateliers multi-produits et orientés sur la 
fabrication à façon nous permettent de répondre au mieux aux besoins et évolutions du marché.  Nos clients 
sont fidèles et utilisent nos produits dans des domaines très variés comme la pharmacie, la cosmétique, le 
stockage d’énergie ou l’industrie agroalimentaire. 
 
Avec de bonnes conditions de travail et salariales, un taux de turn-over très faible, une ancienneté moyenne 
de 28 ans et des possibilités réelles d’évolution, notre société offre les moyens à ses collaborateurs de se 
développer. 
 
Dans le cadre d’une création de poste, WeylChem Lamotte recrute un  
 

Ingénieur Junior Analyste 

Missions / Activités principales : 

 Seconder l’ingénieur support Chimie & Développement Analytique, 

 En prenant en charge les sujets qui lui seront confiés et nécessitant une double compétence entre 

chimie organique et analytique, 

 En réalisant des analyses pour tous les sujets de développement et de suivi des programmes de 

recherche 

 En participant à des groupes travail en association avec l’ingénieur support Chimie & 

Développement Analytique 

 En assurant un support analytique opérationnel pour les campagnes des nouveaux produits, 

 En pouvant aussi s’appuyer sur les techniciens spécialisés en vue d’effectuer des travaux de 

mise au point de nouvelles méthodes d’analyse en accord avec les chefs de groupe 

 

 Maintenir la productivité et la technicité: 
 En proposant des améliorations, des remplacements ou des investissements productifs, destinés 

à améliorer les coûts. 
 

Profil et compétences requises : 

- Bac +5 en Chimie/Analyse (ou expérience équivalente) 

- Débutant possible  

- Appétence au travail de paillasse 

- Excellentes capacités relationnelles 

- Anglais nécessaire 

- Maîtrise des outils bureautiques 

 

Adresser CV et lettre de motivation à  

 
recrutement.lamotte@weylchem.com 

WeylChem Lamotte SAS – Rue du Flottage – BP 1 – 60350 Trosly-Breuil 

 
www.lamotte-industrial-park.com 

http://www.lamotte-industrial-park.com/
https://www.lamotte-industrial-park.com/fr/

