
  

 

 

A la recherche de nouveaux challenges ? 

 

Désirez-vous atteindre des objectifs ambitieux au quotidien et 

participer au développement d’une entreprise industrielle 

internationale ? 

 

 

Afin de donner le support nécessaire à une de nos Business Unit, nous 

recrutons actuellement un / une : 

 

 

Technicien(ne) de Laboratoire (H/F) 

 
Principales responsabilités : 

 

 Assurer l’assemblage de prototypes, la création et la validation des 

bancs d’essais et des modèles fonctionnels en accord avec les 

recommandations du Project Manager : 

 Tests sur de nouveaux produits (validation, homologation, 

modification), 

 Support à la Production et aux Ventes, 

 Assurer la prise de mesures et la réalisation de tests, principalement 

physiques, sur nos nouvelles technologies, 

 Assurer la rédaction des rapports d’essais ainsi que leur 

communication aux personnes concernées, 

 Être un des interlocuteurs pour l’analyse et la résolution de problèmes 

techniques clients internes et externes, 

  Apporter des idées innovantes et pratiques à la R&D suite aux tests 

de leurs prototypes. 

 

 
 

 

 

Créé en 1922 au Luxembourg sous la dénomination 
CEODEUX, ROTAREX est actuellement un Groupe 
International de plus de 1500 hommes et femmes 
répartis sur plus de 10 usines, 17 sièges administratifs 
et 4 laboratoires de Recherche et Développement à 
travers le monde.  
 
ROTAREX est leader du marché des valves, régulateurs 
et systèmes pour LPG, CNG, UHP, de l’industrie des 
semi-conducteurs, des extincteurs ainsi que des 
applications des fluides pour le secteur médical et 
industriel. 
 



 

 

 

 

Votre profil : 

 Formation : Vous avez obtenu un grade allant du Bac au Master 

scientifique avec une spécialisation en technique d’analyse 

 Expérience : Idéalement vous avez une première expérience pratique 

dans une fonction similaire de technicien de labo mécanique 

 Connaissance et Compétences : Vous attachez beaucoup 

d’importance au respect des règles et des normes. Vous produisez un 

travail professionnel et de qualité irréprochable. Vous savez utiliser les 

outils MS Office tels que MS Word / Excel / Outlook.  

 Langues : Vous vous exprimez (écrit/verbal) de manière courante en 

Anglais ; la connaissance de l’Allemand et/ou du Français sont des 

atouts 

 Soft Skills : Vous réfléchissez de manière analytique et structurée. 

Vous êtes capable de travailler en autonomie totale tout en 

communicant quant à votre activité au reste de l’équipe. 

Nous vous proposons : 

 Contrat : Nous vous proposons un poste d’employé, dans une équipe 

dynamique ainsi qu’un environnement industriel stimulant au sein du 

groupe ROTAREX sous contrat à durée déterminée. 

 Procédure de recrutement : Entretien avec l’équipe des Ressources 

Humaines puis avec le Manager  

 

 

 
 

 

 

 

 

Si vous ne recevez aucune réponse dans les 30 jours suivants votre candidature, il faudra 

considérer votre candidature comme non retenue. 

 

Vous pensez être la bonne personne pour cet emploi ? 
 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? Envoyez votre CV et 
lettre de motivation aux Ressources Humaines -  par email à : 

jobs@rotarex.com 
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