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technicien.ne laboratoire mesures et essais
Imp. Clos de la Bovery, 73520 La Bridoire, France
Temps complet
Contrat proposé: CDI

Description de l'entreprise

Vivez un job haut en couleurs !

Nous recherchons un/une Technicien.ne Laboratoire Mesures et Essais afin de réaliser l’ensemble des tests techniques dans le cadre des
évaluations des produits en développement ou du traitement des réclamations clients.

Description du poste

Vos missions principales :

Réaliser l’ensemble des tests techniques pour les différents laboratoires et les services techniques dans le cadre des développements R&D : essais de
vieillissement, tests mécaniques, tests de perméabilité, suivi des expositions extérieures…

Suivre et analyser les réclamations techniques clients :
Réaliser les tests de vérification.
Saisir les conclusions des analyses.
Etre l’interlocuteur du Coordinateur Qualité Produits en charge de l’interface avec les services techniques pour apporter des réponses aux clients.

Rédiger les rapports techniques concernant les tests techniques et les analyses de réclamation. 
 
Contribuer à faire monter le laboratoire en compétence et en technicité (ex : ATPmétrie, rhéologie, …).

Suivre la métrologie des appareils de tests du département R&D.
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Mettre en place les actions sécurité et qualité décidées lors des réunions du département R&D (dossiers techniques, chantiers 5S, analyse de risques….).

Qualifications

De niveau Bac +2 (BTS, DUT) ou Bac+3 (licence professionnelle) dans le domaine de la chimie ou des mesures physiques, vous possédez une première
expérience en laboratoire dans un domaine d’activité connexe (colle, adhésifs, enduits, bétons, encres, gel, crème, etc….)

Connaissances en métrologie.                                  
Maîtrise des outils bureautique du pack office (Outlook, Excel, Word).
Niveau d’anglais technique opérationnel.

Comment vous démarquer ?

Votre capacités d’analyse et de synthèse.
Votre capacité d’organisation pour planifier ses tâches en autonomie.
Votre réactivité, rigueur et méthode.
Vos bonnes capacités rédactionnelles.
Votre aisance relationnelle.
Votre force de proposition.

Informations complémentaires

Rejoignez Cromology !

Nous favorisons la mobilité au sein d’équipes à taille humaine.
Nous plaçons la Responsabilité Sociétale d’Entreprise au cœur de notre stratégie, au même titre que la croissance rentable et l’excellence opérationnelle.
Nous sommes convaincus que la diversité est source de richesse et de performance. Nous considérerons donc toutes les candidatures en favorisant une
culture où chaque individu se sent à sa place.

Qui sommes-nous ?

Cromology est un acteur européen du secteur de la peinture décorative.

Notre raison d’être est de protéger et colorer durablement les espaces de vie pour améliorer le quotidien de chacun.

Cromology conçoit, fabrique et distribue un large assortiment de peintures et de produits de décoration pour les applicateurs professionnels du bâtiment et les
particuliers.   
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Le groupe s’appuie sur ses capacités R&D et industrielles composées de 5 laboratoires de recherche, 9 sites de production et 6 plateformes logistiques
principales. Et il sert ses clients via plus de 380 Points de Vente intégrés, ses sites e-commerce et les réseaux de ses partenaires distributeurs indépendants,
négoces multi-spécialistes, Grandes enseignes de Bricolage et Pure Players Marketplaces. 

Fort de ses 3000 collaborateurs, Cromology est présent dans 8 pays (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Portugal et Suisse). 

Cromology appartient à DuluxGroup, filiale de Nippon Paint Group, 4ème acteur mondial de la peinture.

Ils nous parlent de leur métier chez Cromology.

Lieu du poste

Politique de confidentialité

https://www.cromology.com/talents/portraits-de-collaborateurs/
https://www.cromology.com/politique-de-confidentialite/
https://youtu.be/G6yP50MtuP4
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