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CIRAM est un laboratoire privé, spécialisé depuis 18 ans dans l’analyse des objets d’art, du 
patrimoine culturel, de l’archéologie et des produits industriels biosourcés. Notre laboratoire reconnu 
dans le monde entier est leader de son secteur. Nous travaillons avec les plus grandes salles des 
ventes, les plus grands marchands d’art, de nombreux acteurs de l’archéologie et des PME aux 
multinationales industrielles (www.ciram-art.com et www.ciram-bio.com).  
 
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e)  
 
 

Technicien(ne) de production Laboratoire de « Datation Carbone 14 » 
 
Missions :  
 
Rattaché au responsable du laboratoire, vous intégrerez notre laboratoire de Datation Carbone 14.  
Grace à des méthodologies adaptées, vous gérerez : 
- la préparation des échantillons (traitement ABA et extraction du collagène) et échantillons 
organiques industriels, 
- la réalisation de mesures sur analyseur élémentaire (EA Elementar Vario Select CN) et isotopes 
stables par IRMS (Elementar isoprime precisION), 
- le suivi Qualité (norme ISO 17025), 
- le suivi de production, 
- la gestion des stocks et consommables. 
 
 
Profil : 
 
Vous avez impérativement une formation scientifique Bac pro STL ou Chimie minimum et une 
première expérience en laboratoire de production. 
Par ailleurs, vous devrez absolument présenter des références dans plusieurs des compétences 
suivantes :  
- être autonome dans un processus de chimie simple dans un environnement de production 
industriel, 
- avoir le sens de l'ordre et de l'organisation, 
- avoir une rigueur et un professionnalisme reconnus, 
- avoir la capacité à travailler en équipe. 
 
 
Vous êtes rigoureux(se), autonome, méthodique et structuré(e) dans votre démarche scientifique.  
 
 
Localisation : Martillac (33650) 
Type de contrat : CDD de 6 mois (début : novembre 2022) → Possibilité de transformation en CDI 
à l’issue 
Temps de travail : Temps plein 
Rémunération : 2000 € brut / mois 
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