Filiale française du Groupe Mäder, BS Coatings développe et commercialise depuis 70 ans
des solutions de revêtement destinées aux marchés des hydrocarbures, de l’eau, de l’industrie
et du bâtiment.
Située à Aubevoye en Normandie, BS Coatings recherche en contrat à durée indéterminée :

Ingénieur recherche/développement H/F
Rattaché(e) au Responsable Laboratoire, vos missions principales seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Piloter le déroulement d’études R&D de la réception du cahier des charges à la
réception des prototypes industriels
Formulation théorique assistée par logiciel
Fabrication laboratoire et caractérisations
Élaboration des rapports techniques à partir des résultats de tests et d'essais
Participation aux réunions (projets, fournisseurs, clients...)
Support à la qualité en identifiant l'origine de non-conformités et en réalisant des
ajustements techniques nécessaires.

Ce poste comprend également l'entretien et la maintenance de premier niveau des
équipements de laboratoire.
De formation Bac+5 (diplôme d’Ingénieur en Chimie) ou expérience équivalente, vous
disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de la formulation de peinture, en
phase aqueuse.
Les compétences requises sont :
•
•
•
•
•
•

Gestion de projets
Rédiger des rapports permettant le suivi des développements
L'utilisation de logiciels de gestion de base de données
Les techniques de laboratoire
Les bonnes pratiques de laboratoire
Les bonnes pratiques d'Hygiène, Sécurité et Environnement

Doté(e) d'une grande capacité d'écoute, vous faites preuve de rigueur, d'un bon esprit
d'analyse, de synthèse et vous êtes capable de travailler et collaborer en équipe. Vous êtes
autonome et organisé(e).
Un anglais correct est souhaité.
Salaire selon profil, collège cadre.
Entreprise à proximité de la gare SNCF, située à 1h de Rouen ou Paris
Avantages entreprise : chèques déjeuner, mutuelle, Accord 35h (RTT), Article 83 (retraite par
capitalisation)
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, adressez votre candidature à l’attention de Aline
FONTAINE à l’adresse suivante : aline.fontaine@bs-coatings.com

