Technicien/ne laboratoire peintures et revêtements
L’entreprise
Zschimmer & Schwarz est un fournisseur mondial d'auxiliaires chimiques et de produits de spécialité
dont le siège est à Lahnstein près de Coblence, en Allemagne. L'entreprise familiale a été fondée à
Chemnitz en 1894 et se positionne dans plusieurs secteurs d’activités, avec différentes divisions
commerciales.
Notre activité principale est le développement, la production et la fourniture d'auxiliaires chimiques
sur mesure pour les industries du cuir, de la fourrure, de la céramique, du textile et des fibres
chimiques. Les fabricants de produits de nettoyage, de produits de soins personnels, de peintures et
de revêtements, de lubrifiants et d'applications industrielles du monde entier font confiance aux
spécialités chimiques de l'entreprise.
Ce poste fait partis de la division peinture et revêtement
Description
- Développement, élaboration et réalisation de plans d'essais pour des projets d'application
technique
- Test et optimisation de nouveaux produits
- Développement de formulations aqueuses pour les peintures industrielles & applications
spécifiques
- Identification / test des additifs appropriés pour les applications concernées
- Identification et mise en œuvre de nouvelles idées pour les projets en cours et les nouveaux projets
- Organisation, réalisation et évaluation d'essais en autonomie
- Application de revêtements et interprétation des résultats de mesure
- Réalisation et développement de méthodes d'essai en interne
- Documentation complète des résultats de travail et traitement pour des présentations et des
rapports
- Création, acquisition et mise à jour de données sur les produits, les formules et les matières
premières
- Recherche documentaire

Profil :
- technicien(ne) en peinture, avec au moins 3 à 5 ans d'expérience professionnelle dans un
laboratoire de développement / d'application technique de l'industrie de la peinture ; de préférence
dans le domaine des systèmes de peinture aqueux pour applications industrielles, notamment sur
bois, métal et substrats minéraux.
- Diplôme de technicien de laboratoire (Licence-Pro, DUT, BTS)
- Savoir-faire dans le domaine des dispersions aqueuses d'acrylate et de polyuréthane ainsi que des
connaissances en matière d'additifs constituent un avantage.

- Connaissances en matière d'application et de tests techniques d'application de polymères et de
revêtements
- Expérience dans la formulation de peintures et de revêtements aqueux
- Connaissances des matières premières pour la formulation de systèmes aqueux
- Méthode de travail autonome, structurée et responsable
- Bonnes capacités d'organisation et de communication
- Aptitude à travailler en équipe
- Très bonne connaissance du français et de l'anglais à l'oral et à l'écrit, l'allemand est un atout
Si vous vous reconnaissez dans cette offre et que vous avez envie de vous investir dans un projet
innovant, postulez en envoyant un CV et une lettre de motivation en anglais à l'adresse suivante :
c.heilmann@zschimmer-schwarz.com poste est situé à Wissembourg –Bas-Rhin

