Technicien de Laboratoire R&D/Innovation - Formulation H/F
GCP Produits de Construction – Larnaud (Jura)
Nous recrutons au sein du laboratoire R&D/innovation dans le cadre d’un CDI, notre futur(e) technicien(ne) de
laboratoire Formulation.
GCP :
GCP Produits de construction est une société leader proposant des systèmes complets et innovants pour le béton
décoratif dans le respect des normes en vigueur et de l’environnement.
Avec les solutions décoratives de la gamme Pieri®, nous garantissons un résultat esthétique, personnalisé et durable.
Nos clients, situés dans le monde entier, peuvent donner un caractère unique à leurs projets en combinant Texture,
Forme & Surface, Couleur et Protections, tout en valorisant le béton.
GCP offre une large gamme de produits novateurs destinés :
• aux fournisseurs de béton prêt à l’emploi,
• aux pré fabricants,
• aux applicateurs de façades et sols,
• aux entreprises de construction.
Missions :
•

•
•
•
•
•
•

Participer au développement des nouveaux produits et des nouvelles technologies de GCP PIERI (gamme de
produits pour le béton décoratif) en réalisant des essais de laboratoire et en effectuant des tâches techniques
pour le service R&D/Innovation, ce qui inclus:
o Formulation des produits tels que: peintures, lasures, agents de démoulages, désactivants de surface…
o Réalisation de tests de performances (stabilité, viscosité, application, étude de vieillissement…).
o Participation à l’industrialisation des nouveaux produits.
o Exploitation et mises à jour des résultats obtenus, rédaction de rapports ou de notes techniques.
o Participation aux essais terrain lorsque nécessaire.
Rechercher et tester de nouvelles matières premières.
Participer aux travaux d’évolution des gammes de produits existantes.
Proposer des axes d’amélioration pour les protocoles expérimentaux et/ou les méthodes d’analyses spécifiques
actuellement en place.
Développer la connaissance des produits et des technologies GCP PIERI: revêtements de façades, retardateurs
de surface, agents de démoulage…
Respecter les règles d'Hygiène-Sécurité-Environnement et les exigences du Système Qualité.
Participer activement à la vie du laboratoire, aux réunions techniques et réunions de service.

Profil :
• Formation en chimie et/ou en formulation est souhaitée.
• Une forte implication qualité, sécurité, environnement est requise pour ce poste, de même que des compétences
d’organisation, rigueur et travail en autonomie.
• A l’aise avec les outils Microsoft Office (Excel, Word, Outlook).
• Aisance en communication orale et écrite.
Type d'emploi :
•

Temps plein, CDI

Expérience :
•

Technicien de laboratoire ou équivalent.

•

Expérience et/ou connaissances en formulation de produits chimiques, des compétences dans la formulation des
peintures et des revêtements de surface seraient un plus.

Formation :
•

Bac +2 (BTS, DUT, DEUG…).

Langue :
•

Anglais: lu et écrit niveau de travail (préféré).

