
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des laborantins : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

d otée d’un Bac + 5 en chimie, Nelly 
Cambet effectue deux grands types
d’analyses. Les premières sur les pro-

duits à recycler que Speichim Processing reçoit
de ses clients pour distillation. Les deuxièmes,
lorsque ces produits une fois distillés sont prêts
à être récupérés par les clients. Elle
effectue des mesures et des analyses
de conformité sur la qualité chimique
des produits qui lui sont confiés, à
l'aide de matériel de laboratoire, en
fonction d'un protocole de contrôle
et des règles d'hygiène, sécurité, environne-
ment.
Acetone, toluène, méthanol, figurent parmi la
trentaine de produits que la laborantine analyse

régulièrement. Des produits qui changent tous
les jours et qui subissent chacun entre 4 et 
6 analyses.

« On commence par analyser les produits bruts
car s’ils comportent trop d’impuretés la distilla-

tion est impossible » souligne
Nelly Cambet. Une extrême 
rigueur est demandée à la labo-
rantine.
Elle reçoit les échantillons afin
de procéder aux mesures et ana-

lyses. Elle note les résultats et les fait suivre à la
production. Divers outils et techniques sont 
utilisés, de l’étuve et bain-marie jusqu’à  la chro-
matographie, une méthode  de séparation des

espèces présentes dans un échantillon en
phase homogène liquide ou gazeuse.

À l’issue de la distillation, l’équipe de produc-
tion effectue une analyse, mais le feu vert 
ultime pour un chargement par le client est
donné par l’analyse qu’effectue en bout de
chaîne Nelly Cambet. « On fait une dernière
analyse juste avant que le produit n’entre dans
la citerne. À ce moment-là, il faut aller vite car
le conducteur attend ces derniers résultats
pour pouvoir emporter sa cargaison ».

Nelly Cambet s'occupe également de l'entretien
et de la maintenance de premier niveau des équi-
pements du laboratoire. Chaque semaine elle
procède à l’étalonnage des appareils.

Elle dit avoir beaucoup appris et notamment
dans la relation qui la lie de fait avec l’équipe
de production. Le métier donne des possibili-
tés d’évolution vers les postes de responsable
de laboratoire ou responsable qualité. �

Le verdict du labo

Dernière
analyse avant
la citerne
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Centres d’intérêts

� Je suis très rigoureuse
� Je respecte le protocole d’analyse
� Je suis en lien direct avec la production

Quelles études ?

� Bac Pro Bio-Industries de Transformation
• CFA Agricole des Pyrénées-Atlantiques à Hasparren

� Bac Pro Procédés de la Chimie de l’Eau et des Papiers Cartons
• Lycée Professionnel Pierre et Marie Curie à Mourenx

� Bac Techno STL Sciences et Technologies de Laboratoire spécialité
Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire
• Lycée André Malraux à Biarritz • Lycée Albert Camus à Mourenx • Lycée Privé

Saint Dominique à Pau 

� BTS Chismiste
• Lycée Albert Camus à Mourenx

Quel salaire ?

� Salaire débutant : 1 300 € net

Évolutions de carrières

� Responsable de laboratoire

Nelly Cambet

au sein de speichim
processing, société
spécialisée dans la
distillation de produits
chimiques, nelly
cambet occupe le poste
de laborantine. un rôle
clé car c’est elle qui en
dernier ressort valide la
conformité des produits
chimiques sortis de
l’usine. une
responsabilité de taille
car ce feu vert se
mesure parfois au
dixième de
milligramme près. 

les fiches
techniques

Chromatographie

Chimie  étuve
rigueur

résultatsacétone

analyse solvants

LABORANTINE


