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CHIMISTE EXPERTE LABORATOIRE R&D

Expériences professionnelles
DEPUIS 2016:
 CHIMISTE EXPERTE LABORATOIRE R&D
PPG Coatings business support
o
o
o
o

PROFIL


Experte en formulation de revêtements
pour l’emballage métallique.





Expérience R&D et assistance technique
Gestion de projets
Excellente personne de contact avec les
clients et fournisseurs
Bonnes connaissances générales de la
chimie des polymères.



COMPETENCES









Sens de la relation client
Formulation
Travail en équipe
Capacités d'initiative et de créativité
Autonomie
Sens des responsabilités / fiabilité
Connaissances en électrochimie

LANGUES



Anglais courant
Connaissances en Allemand

o
o
o
o
o

Développement de revêtements sans BPA, base solvants et eau pour le can
coatings dans le respect du cahier des charges client et de la législation, de la
concurrence et du prix . Gestion de projets
Recherche de matières premières innovantes afin de proposer de nouveaux
axes de développement..
Gestion des relations et réunions avec les fabricants et fournisseurs de
matières premières.
Travail en partenariat avec les autres laboratoires R&D, support clients et
analyses du groupe PPG. ( US, EMEA )
Assure la relation technique avec un client particulier.
Préparation d’audits clients .
Travail sur la corrosion et le décollement cathodique
Assistance à la production
Encadrement de stagiaires ingénieurs, licences professionnelles etc ..

1999-2016 :
 CHIMISTE II &III : LABORATOIRE SUPPORT CLIENT.
 PPG Coatings business support
o
o
o
o
o
o
o

Développement de revêtements intérieurs et extérieurs sans BPA.
Adaptation de produits existants en fonction des demandes et des lignes
clients
Traitement des réclamations clients
Travail en partenariat avec les autres laboratoires R&D du groupe. ( US
Angleterre )
Assure avec le responsable du laboratoire la relation technique avec un client
particulier
Participe aux réunions avec les fabricants et fournisseurs de matières
premières.
Formulation de revêtements intérieurs époxy-phénolique.

1997-1999

 CHIMISTE II LABORATOIRE APPLICATION ET
DEVELOPPEMENT
 BASF système d'impression ( Clermont 60 )
o
o

Mises à la teinte d'encres liquides pour capsules de bouteilles de vin
( étain, complexe (alu, PE, alu )
Développement d'additifs pour encres liquides capsules

1995-1997 :
 CHIMISTE II LABORATOIRE APPLICATION ET
DEVELOPPEMENT
 BASF P+E ( Clermont 60 )

ENSEIGNEMENTS



1990 Technicienne Supérieure Chimiste
Angers ( 49)

o
o

Mises à la teinte d'encres liquides pour emballages divers
Tests d'application sur supports divers

1992-1995:
CENTRES D'INTERET




Longe côte, Aquabike
Voyages, Randonnées
Jardinage, cuisine

 COLORISTE : LABORATOIRE SERVICE CLIENTS
COULEUR
 BASF P+E ( Clermont 60 )
o

Mises à la teinte d'encres liquides pour emballages divers

1990-1992 :
 COLORISTE : LABORATOIRE SUPPORT CLIENTS
 Marabu (Bondy 93)

DIVERS
 Titulaire du Permis B

o
o

Mise à la teinte d'encres de sérigraphies
Contrôle des encres sur supports clients

