Hélène OSSET, 32 ans
TECHNICIENNE CHIMISTE COLORISTE
9 ans d’expérience en laboratoire
Colorimétrie, Formulation, tests & essais, culture sécurité, 5S, polyvalence
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CONTACT
32, rue Rodier
75009 PARIS

Juin 2015
à ce jour
(Clichy)

CROMOLOGY, peintures décoratives
Technicienne chimiste coloriste

Juil 2013 à
fév 2015
(St-Ouen
l’Aumône)

AXSON TECHNLOGIES, PU et époxy
Technicienne chimiste en formulation

heleneosset@hotmail.fr
06 85 60 25 73
Permis B

FORMATION
 Parcours futurs coloristes
 Mesurer, contrôler et accepter la couleur
(2016 et 2018) ITECH, Ecully (Rhône)
Licence professionnelle en chimie
de formulation en alternance (2010)
UPMC, Paris 5ème
BTS Chimie (2009) ENCPB, Paris 13ème
BAC S (physique-chimie) mention Bien
(2007) lycée Chaptal Paris 8ème

MON PROFIL
Dynamique
Organisée
Rigoureuse
Motivée par les challenges
Travail en équipe

LOGICIELS
Excel,Word, Power Point
SAP/JDE
Datacolor match pigment, Minolta

LANGUES
Anglais/ B1 :
Lu, écrit, parlé
Allemand / B1 :
Lu, écrit, parlé
(stage de 2 mois en entreprise)

Nov 2011 à
mai 2013
(Montataire)

Standardisation des peintures pour système à
teinter
Détermination de standards de force colorante
Compatibilité des pâtes pigmentaires
Formulation de teintes – visuel sous D65/10Deg
(cabine à lumières)
Interprétation des résultats LabCh, analyse
colorimétrique
Gestion de la base de données couleurs
Gestion des éditions de nuanciers et bolinos
Gestion des commandes et des blouses du
laboratoire

Formulation
de
PU
bi-composant
pour
le
prototypage rapide
Caractérisation des produits finis par des tests
mécaniques (élongation, dureté shore, test UL)
Déformulation par analyse IR
Contrôles des premiers lots en production
Déplacements occasionnels en clientèle
Création de FT et modes opératoires, gestion de
projets

AKZO NOBEL, peintures décoratives
Technicienne chimiste support technique
Assistance au marketing :
Benchmarking pour des lancements de produits
QUV, lessivabilité, lustrage, adhérence, brillance,
viscosités…
Veille concurrentielle
Formulations de teintes pour le GP
Application sur BA13
Assistance à la production :
Fabrication de peinture, contrôle qualité sur les
premiers lots
Saisie des spécifications de contrôle dans SAP
Traitement des réclamations , microbiologie, 5S
Guide des visiteurs de laboratoire

Espagnol : A1 / débutant

CENTRES D’INTERET
Flûte à bec (CEM)
Voyages

Mars 2011 à ARKEMA, coatings résines pour le BtoB
nov 2011
Technicienne chimiste
(Verneuil-enEvaluation des résines en développement dans
Halatte)

des vernis industriels 2K
Caractérisation des produits : pot-life, viscosités à
la coupe, séchages, QUV, brouillage salin,
adhérence, dureté Persoz, résistance aux chocs,
emboutissage
Saisie de FT en anglais

