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Afin de renforcer notre équipe du laboratoire des matériaux sur notre site d’Eclépens, nous 

recherchons un/e Contrôleur/-euse en matériaux. 

 

Votre responsabilité:  

 Contrôle du béton frais: réaliser les 
essais selon les instructions de travail, en 
centrales et/ou sur les chantiers 

 Respecter et maintenir les plans de 
contrôles 

 Prélever et contrôler les granulats sur les 
sites de production (gravières) et en 
centrales (BPE, chantiers) 

 Collaboration et soutien aux sites de 
productions quant à l’élaboration des 
formulations (bétons, y.c. granulats) 

 Identifier les dysfonctionnements et les 
anomalies, proposer/prendre les mesures 
qui s’imposent pour y remédier 

 Saisir les résultats d’essais à l’aide de 
l’outil informatique (programme 
laboratoire FIRE Q), suivi des documents 

 Capacité de travail en situation autonome 
associé à une capacité de dépendance 
vis-à-vis du site central.  

 Entretenir et maintenir la fonctionnalité du 
matériel, le nettoyer et le conserver 
propre (essais, véhicule, locaux)

Votre profil:  

 CFC ou équivalent dans un domaine 
technique, de préférence dans le 
domaine de la construction 

 Expérience liée aux centrales à béton ou 
chantiers (un plus) 

 Bonnes connaissances des principaux 
matériaux de la construction: granulats, 
ciments, adjuvants, bétons/mortier 

 Excellente aptitude pour les travaux 
manuels, de terrain en externe 

 Capacité à entretenir d’excellents 
contacts avec les clients, les visiteurs et 
le personnel des autres services de 
l’entreprise Holcim 

 Endurance et résistance au stress 

 Disposé à être formé  de manière à être 
rapidement responsable et autonome 
dans son travail au quotidien 

 Excellent niveau de français oral et écrit 
(C2) 

 

 

Si ce poste correspond à votre profil, ainsi qu’à vos aspirations professionnelles, nous vous 

invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, 

certificats) par le biais de Jobup.ch ou par E-mail à : recrutement-ch@lafargeholcim.com. 
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