
 
 
Recherche pour son laboratoire d’analyse des eaux et aliments un (e) candidat (e) Ni-Vanuatu 
susceptible d’occuper le poste de : 
 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
 

PROFIL REQUIS 
 
Diplôme / Expérience professionnelle   

 Niveau baccalauréat en science physique ou de la vie  

 Niveau BAC+2 (BTS, DUT, L2) dans un secteur technique ou scientifique 

 Expérience réussie dans un poste similaire pendant 5 ans  
 
Compétences : 

 Connaissance pratique des méthodes, techniques et procédures utilisées en laboratoire 

 Connaissance pratique pour l’usage et l’entretien du matériel de laboratoire 

 Connaissance sur les dangers des bactéries nuisibles ; 

 Connaissance des principes de bases de chimie, biologie et bactériologie 

 Maitrise du pack office (word, excel) 
 
Qualités requises : 

 Rigueur 

 Autonomie 

 Organisation 

 Bon relationnel 
 
MISSIONS : 

 Prendre connaissance des consignes pour mener à bien les interventions et les analyses, 

 Préparer les matériaux et consommables nécessaires aux analyses ainsi que les milieux de 
culture, 

 Réaliser les échantillonnages chez les clients en veillant aux aspects sécurité définis avec les 
clients et pour sa propre activité,  

 Réaliser les analyses selon les normes et méthodes établies au laboratoire et dans le respect 
absolu des consignes de sécurité en particulier pour les résidus des analyses, 

 Réaliser les tâches de contrôle et d’étalonnage des équipements du laboratoire, 

 Mesurer, analyser et relever les données et les transmettre à sa hiérarchie, 

 Consigner les résultats de mesures et d’analyse puis renseigner les supports prévus à cet 
effet, 

 Réaliser des bilans périodiques des analyses réalisées, 

 Réaliser un diagnostic de pannes d’appareils et instruments de laboratoire et planifier des 
opérations de maintenance, réaliser la maintenance de premier niveau d’équipements de 
laboratoire, 

 Nettoyer et entretenir les équipements (verrerie, équipement),  

 Veiller à la propreté du laboratoire et des véhicules, 

 Rendre compte périodiquement de son activité à sa hiérarchie et l’informer sans délai de tout 
dysfonctionnement, 

 
LANGUES :  

 Avoir une bonne maitrise du Français, de l’anglais et du bichlamar. 
 
 
Les candidatures doivent être retournées au Directeur des Opérations à l’adresse suivante : 
VANUATU SERVICE ENGIE - BP. 6 - Port-Vila ou par mail à larry.abel@engie.com, au plus tard le 13 
mars 2023. 
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Vanuatu Services Engie is looking for a Ni-Vanuatu candidate for its food and water testing laboratory 
to work as a: 

 
Laboratory Technician 

 
REQUIRED PROFILE 
 
Diploma:  

 Equivalent experience Successful experience in a similar position for 5 years 

 Baccalaureate level in physical or life sciences  

 BAC+2 level (BTS, DUT, L2) in a technical or scientific sector 
 
Skills: 

 Working knowledge of basic laboratory methods, techniques, and procedures. 

 Working knowledge of use and care of basic laboratory test equipment and apparatus. 

 Working knowledge of the dangers of harmful bacteria. 

 Some knowledge of principles of chemistry, biology, and bacteriology. 

 MS Office proficient (word, excel). 
 

Qualities: 

 Thoroughness 

 Autonomy 

 Organization 

 Good relational 
 
RESPONSIBILITIES:  

 Take note of the instructions for carrying out interventions and analyses, 

 Prepare the materials and consumables necessary for the analyses as well as the culture 
media, 

 Prepare the materials and consumables required for the analyses as well as the culture media, 
carry out the sampling at the clients' premises while taking care of the safety aspects defined 
with the clients and for its own activity,  

 Carry out analyses in accordance with the standards and methods established in the laboratory 
and in full compliance with safety instructions, in particular for the analysis residues, 

 Carry out the control and calibration tasks of the laboratory equipment, 

 Measuring, analyzing and recording data and transmitting them to his/her hierarchy, 

 Record the results of measurements and analyses and fill in the appropriate forms, 

 Record the results of measurements and analyses and fill in the forms provided for this purpose, 
carry out periodic assessments of the analyses carried out, 

 Carry out a diagnosis of breakdowns of laboratory equipment and instruments and plan 
maintenance operations, carry out first-level maintenance of laboratory equipment, 

 Clean and maintain equipment (glassware, equipment),  

 Ensure the cleanliness of the laboratory and vehicles, 

 Report periodically on his/her activity to his/her hierarchy and inform him/her without delay of 
any malfunction, 

 
LANGUAGES: 

 Good command of French, English and Bislama 
 

 
 
Applications are to be forwarded to the Director of Operations at the following address:  
VANUATU SERVICE ENGIE – P.O. Box. 6 – Port Vila or by e-mail at larry.abel@engie.com, no later 

than March 13th,2023. 
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