
Technicien.ne Colorimétrie (Par défaut)
RTE DEPARTEMENTALE 921, LA BRIDOIRE, FranceTemps plein

Description de l'entreprise

Vivez un job haut en couleurs !

Nous recherchons un.une technicien.ne colorimétrie au sein de notre équipe R&D.

Description du poste

Votre rôle : en lien avec le Responsable colorimétrie, vous participez aux études qui vous sont
confiées ou vous les mènez à terme en tenant compte des critères qualité et délais.

Vos missions :



Formulation de teintes pour la machine à teinter ou pour les usines : Vous établissez
les formules des nouvelles teintes, en lien avec le marketing, en intégrant les contraintes
techniques et en respectant les délais. Vous rendez compte des résultats obtenus et vous
effectuez les premières interprétations.
Participation à la mise en place d'outils d'aide à la formulation : vous créez/
améliorez les fichiers pigmentaires et vous paramétrez la formulation.
Adaptation des produits produits au système à teinter : Vous vérifiez la comptabilité
des bases avec les colorants, vous assurez la standardisation des bases de peinture, vous
analysez les résultats à l'aide de mesures effectuées au spectrocolorimètre.
Suivi des standards et colorants : vous êtes en charge du stockage des standards et de
leur renouvellement.
Reporting 

Qualifications

De formation Bac +2/3 dans le domaine de la formulation chimique ou de la colorimétrie,
vous justifiez d'une expérience professionnelle dans le domaine de la colorimétrie.

Comment vous démarquer ? 



Vos connaissance des techniques de laboratoire
Votre capacité d'analyse et de synthèse  
Votre esprit d'équipe

Informations supplémentaires

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.

Vous avez le profil ? Postulez !

Venez nous rencontrer en point de vente et découvrir notre univers !



Qui sommes-nous ?

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

Notre raison d’être :  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.  

 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.

Vidéos à regarder

https://www.cromology.com/talents/portraits-de-collaborateurs/
https://www.youtube.com/watch?v=G6yP50MtuP4

