Recherche et Développement
Type de contrat
CDI
Lieu de la mission Le ROVE 13740
Disponibilité
Descriptif de la mission
DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS









Rechercher, étudier et répertorier les matières premières
Participer à l’élaboration et à la mise au point des formulations dans le cadre des nouveaux
développements
Intégrer les aspects réglementaires en vigueur liés à notre activité (COV, REACH,
Référentiels et critères de labellisations écologiques, affichage environnemental …)
Fabriquer les préparations développées et réaliser les essais préliminaires avant évaluation
par le Service Technique
Enregistrer les résultats, réaliser la synthèse au travers de rapports d’essais et assurer la
mise à jour des documents qualités liés aux projets
Participer aux phases d’industrialisations : réalisation et validation de pilotes laboratoire puis
pilote industriel.
Participer aux phases de validation lors des essais sur chantiers
Définir des spécifications et méthodes de contrôle associées sur les Matières Premières et
Produits Finis.

OPTIMISATION DES GAMMES EXISTANTES



Proposer et tester des optimisations des produits existants
Suivre les résultats des produits via des échanges avec les sites de production et le
laboratoire Contrôle Qualité

REPORTING


Rédiger des rapports mensuels d’activité et de points réguliers

Profil
Vous êtes issu(e) d’une formation BTS ou DUT de chimie et ou formulation ou équivalent.
Vous avez évolué pendant 3 ans en tant que technicien(ne) dans le laboratoire d’un industriel de la
chimie du bâtiment (enduits, peintures, colles...). Pas indispensable mais serait un véritable plus.
La maîtrise de l’application dans le domaine de l’enduit ou de la peinture serait un plus.
Bonnes connaissance en colorimétrie.
Bonnes pratiques de laboratoire.
Maîtrise de l’outil informatique Excel ,Word.
Anglais niveau B1 serait un plus (voyage possible à l’étranger, Russie, Chine, Corée, Japon, divers).
Si, au-delà de votre maitrise et de vos qualités, vous êtes en capacité à travailler avec tous les
services dédiés dans le domaine : Marketing, Production, Qualité, Achats... Pour ces raisons, nous
attendons un(e) candidat(e) :




Sachant porter les valeurs de l’entreprise, et de vraies valeurs humaines,
Se montrant rigoureux, et impliqué
Ayant le sens de la communication positive, convivialité et diplomatie quel que soit le
contexte.

