Acteur international de peintures et composites à forte valeur ajoutée, le groupe Mäder offre à ses clients
des solutions globales et innovantes sur des marchés exigeants comme le Ferroviaire, l’Automobile ou
encore le Packaging.
Soucieux de pouvoir répondre aux besoins de ces marchés, Mäder met au cœur de sa stratégie la
digitalisation et l’innovation. Ses recherches, en partenariat avec des universités, sont notamment axées
sur les matières premières agro-sourcées, la chimie verte et la réduction de l’impact de son activité sur
l’environnement, dans le but de préserver toujours mieux notre planète.
Fort de l’expertise de ses 820 collaborateurs basés sur 9 sites de production et 13 centres R&D, Mäder est
aujourd’hui présent en Europe ainsi qu’en Chine et en Inde afin d’accompagner ses clients dans leur
développement international.
Aujourd’hui, la mission qui anime nos équipes est de supporter et améliorer les process de nos clients via
des solutions globales et efficaces Peintures et Composites.
Au cœur de notre positionnement : Contribuer à un futur durable et responsable pour la planète et les
Hommes.
Le Groupe Mäder recherche pour son établissement situé à L’Aigle (61):

Un(e) Technicien Chimiste Formulation H/F
en contrat à durée indéterminée
Au sein du laboratoire, sous l’autorité du Responsable de pôle de compétence, vous serez chargé de la mise au
point des formulations destinées au marché des peintures Verre, Haute Température et ACE.
Pour cela, vous aurez pour principales missions de :
• Développer, Industrialiser et / ou modifier une gamme de produits en respectant les délais fixés et le
cahier des charges du client;
• Elaborer les formules, les nomenclatures ainsi que tout document établissant les caractéristiques, les
performances et les critères d’acceptation des matières premières et des produits finis ;
• Analyser et optimiser les résultats obtenus ;
• Intervenir en clientèle lors du démarrage d’un nouveau produit ou lors de résolution de problèmes de
mise en œuvre produits ;
• Rédiger des rapports de synthèse pour donner suite aux essais laboratoire ou sur site client et les
présenter aux différents interlocuteurs français ou étrangers;
• Supporter techniquement le service qualité et la production sur le site ainsi que tous les autres
laboratoires du groupe Mäder selon leur besoin ;
• Respecter les consignes générales d’hygiène, de sécurité et d’environnement ainsi que les valeurs de
l’entreprise ;
Vous possédez une formation BAC+2 (ou BAC+ 3) en chimie ou formulation et bénéficiez d’une expérience de
deux ans minimum sur un poste similaire dans la formulation de peintures industrielles.
Organisé (e), méthodique, force de propositions, fiable, vous avez l’esprit alerte et le goût du travail en équipe.
Votre capacité d’analyse, votre attirance pour l’innovation ainsi qu’une communication pertinente, claire et
régulière avec l’équipe seront des qualités indispensables pour ce poste.

Vous souhaitez vous investir dans un poste où challenge, innovation et coopération sont au cœur de nos
valeurs ? Rejoignez-nous.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, adressez votre candidature à l’attention de Céline GREGOIRE à
l’adresse suivante : recrutement@mader-group.com
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