Julien Massa

| Chimiste - Formulateur

« Bénéficiant d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans, je souhaite apporter mon
expertise dans le développement et l’innovation de produits au sein d’un Laboratoire R&D&I »

DONNÉES PERSONNELLES
Adresse :
65 Rue de l’Hippodrome
13090 Aix en Provence
Numéro de téléphone :
07 85 97 65 07
Adresse mail :
julienmassa@outlook.fr

COMPÉTENCES HUMAINES

COMPÉTENCES TECHNIQUES

❑ Identifier les problématiques rencontrées
❑ Prendre des initiatives en mesurant les impacts des
décisions
❑ Faire face au stress en prenant de la distance
❑ Favoriser l’entraide et la précision dans les
explications données
❑ Utiliser les technologies d’information et de
communication comme outils pédagogiques
❑ Faire preuve d’implication
❑ Écouter les remarques et les prendre en compte
❑ Entretenir des relations positives avec les équipes
❑ Organiser des plans d’études

❑ Élaborer un cahier des charges
❑ Concevoir, caractériser et valider des produits en
Recherche & Développement et en Contrôles & Qualités
❑ Rédiger et présenter les résultats des études
❑ Créer, améliorer et modifier un process de fabrication
❑ Appliquer des produits (démonstration), préconiser les
préparations des supports et les finitions adéquates
❑ Assister les clients et les différents services dans une
démarche qualité
❑ Formuler et analyser la couleur
❑ Connaître les réglementations en vigueur sur les
matières premières et les produits finis

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
▪ Mars 2020 / février 2022 - MERCADIER- Aix en Provence (13) – Responsable Technique
Développer des couleurs pour des applications de bétons cirés et autres matières décoratives (chaux, peintures,
enduits…)

LOGICIELS
Windows 10

▪ Juillet 2016 / Mai 2019 - RESSOURCE - Les Angles (30) – Responsable Laboratoire R&D / C&Q
Élaborer un cahier des charges, valider et appliquer des produits, présenter les résultats, tester les matières premières
Assistance technique clients, former les personnels de Boutiques sur les produits et nouveautés
▪ Septembre 2013 / Mars 2016 - THEOLAUR - Noyelles Les Seclin (59) – Technicien de Laboratoire R&D
Concevoir et caratériser des produits selon un cahier des charges établi

Pack Office

▪ Novembre 2012 / Février 2013 - MAESTRIA - Pamiers (09) – Technicien de Laboratoire R&D
Industrialisation des produits
Métrologie
▪ Novembre 2006 / Octobre 2012 - BBI PEINTURES - Valdoie (90) – Technicien de Laboratoire R&D
Concevoir et caratériser des produits selon un cahier des charges établi
Formulation des peintures

Formulation de la couleur

▪ Juin 2005 / Décembre 2005 - GEHOLIT - Seltz (67 ) –Technicien Contrôles et Qualités
Contrôler et valider des productions
▪ Septembre 2000 / Septembre 2002 - NOUVION - Loeuilley (70) – Apprenti Technicien
Formuler et verifier un système de formulation des couleurs (fichiers pigmentaires)

FORMATION
2020 DUFA (Diplôme d’Université Formateur d’Adultes) – Université d’Avignon (84)

CENTRES D’INTÉRÊT

2002 BTS PEA (Peintures, Encres et Adhésifs) – Lycée Varoqaux (54)
1999 BAC S (Science de l’Ingénieur) – Lycée Loritz (54)

La cuisine

LANGUES

QUALITÉS PROFESSIONNELLES
Intuitif

Langue maternelle

L’astronomie
Autonome

Expertise

Sens
critique
Professionnel (écrit, lu)

Les jeux de cartes
Créatif

