
 

Responsable projets support technique / formulation h/f 

 

Notre Client est un acteur de premier plan dans la production et la distribution de minéraux industriels. 

Entreprise familiale fondée au début des années 30, elle compte 7 sites et s’appuie sur le savoir-faire de près 

de 170 collaborateurs. 

 

RH Partners PACA recherche pour son Client un, 

 

Responsable projets support technique / formulation H/F 

CDI, poste basé dans les Pyrénées-Orientales (66-proximité Perpignan) 

 

Vous rejoignez le laboratoire R&D et, au sein d’une équipe de 5 collaborateurs, menez vos projets selon les 

demandes des Clients. Vous êtes force de proposition dans la résolution des problèmes techniques relatifs 

aux produits et favorisez ainsi les actions de l’équipe commerciale.   

A ce titre, vos principales missions s’articulent autour des axes suivants : 

 

- Vous prenez en charge les demandes d’assistance technique : analyse des besoins, définition des essais 
nécessaires pour y répondre, réalisation des manipulations et interprétation des résultats, rédaction des 
rapports de synthèse.  

Vous intervenez particulièrement sur les produits formulés (peintures, enduits, adhésifs). 

- Vous développez de nouvelles formules au regard des caractéristiques des projets et participez au 
développement de nouveaux produits ; vous renseignez de manière fiable les documents de suivi et la 
documentation technique générale à destination des Clients et des équipes en interne. 

- Vous réalisez des analyses ponctuelles en soutien de l’activité de l’usine de transformation et de l’équipe 
Qualité. 

- Vous participez à la vie du laboratoire, êtes garant de sa bonne tenue, du bon fonctionnement des 
équipements et du respect des règles de sécurité et procédures qualité en vigueur. 

 
Profil 

 
De formation supérieure en Chimie avec une spécialisation en Formulation/Analyse, vous disposez d’une 

première expérience acquise sur un poste similaire, développée en environnement industriel (idéalement 

fabrication de peintures, enduits, adhésifs). 

 

Votre maitrise des techniques de formulation vous permet de piloter vos projets de façon autonome et d’être 

force de proposition dans l’élaboration de vos rapports et vos recommandations. 

 

Méthodique, rigoureux, vous disposez de solides qualités rédactionnelles et de synthèse. 

 

Votre aisance relationnelle vous permettra de vous intégrer facilement à l’équipe et d’échanger avec 

différents interlocuteurs. 

 
Vous êtes motivé/e par la perspective d'intégrer une entreprise familiale de dimension européenne qui 
poursuit son développement ? Postulez sur notre site www.rh-partners.com, sous la référence PC/LF-0722-
RSTF/RH 
 

Lien : https://rh-partners.human-sourcing.com/fr/offres-emploi/241014-responsable-projets-
support-technique-formulation-h-f 
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