Offre d’emploi :
Un(e) technicien(ne) assistance technique (H/F)
ENTREPRISE
Bose X Coating France est une entreprise implantée sur Pont d’ain (à environ 45 minutes de Lyon),
spécialisée dans la décoration (peinture et vernis) principalement des plastiques mais également du verre
et du métal. Les principaux secteurs d’activités sont : la décoration des emballages cosmétiques, le
Lifestyle, les plastiques divers et les spiritueux. Créée en 2009 en Italie, le groupe Bose X Coating compte
environ 50 salariés sur le site en Italie et environ 10 personnes sur le site en France.
POSTE ET MISSIONS
Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous recherchons un(e) technicien(ne) pour réaliser l’assistance
technique de la mise en œuvre des peintures et vernis.
Rattaché(e) au responsable commercial, vous avez pour principales tâches :
- L’Assistance technique chez nos clients (Français et internationaux)
- Industrialiser les nouvelles formulations sur notre ligne d’application
- Dans le cadre des essais clients, d’optimiser les formulations existantes (incolores et teintées)
- Participer à la gestion des projets R&D
- Être autonome et devenir la personne référente sur la partie application/mise en œuvre des
produits
Le poste est à pourvoir à partir de maintenant en binôme avec la personne qui doit partir à la retraite.
Type de contrat : CDI (avec période d’essai entre 2 à 3 mois)
Rémunération et coefficient : à définir selon profil
Avantages groupe : ils seront communiqués lors des entretiens
Avantages personnels : véhicule de fonction, téléphone, ordinateur
SAVOIR – ETRE
Vous êtes doté d’un sens de l’organisation, curieux(se), perspicace, rigoureux(se) et pragmatique.
Vous avez un bon relationnel vous permettant de vous intégrer facilement dans une équipe en place.
PROFIL
Technicien(ne) Bac +2 ou +3 (type BTS ITECH, DUT chimie, Licence bac+3 ITECH, ou autres…) ou
équivalent.
Vous avez idéalement 5 à 15 années d’expérience sur ce type de poste (débutant(e)s sont accepté(e)s)
Votre autonomie, votre disponibilité et votre rigueur vous permettront d’évoluer sereinement dans une
société en pleine évolution.
Déplacement sur toute la France et l’Europe
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CONNAISSANCES REQUISES
Chimie des peintures & vernis : UV, hydro et solvanté.
Connaissance du matériel d’application/séchage/traitement/…
Connaissance des traitements de surface (mécaniques et physico-chimiques)
Être à l’aise avec l’informatique : utilisation d’Excel, Word, …
Élaboration de rapport
La connaissance de la colorimétrie est un plus.
La pratique de l’Anglais est souhaitée.
ENTREPRISE ET CONTACT
Michel ALLEX (Responsable Commercial)
Bose X France - 53 rue du 1er septembre 1944 - 01160 Pont d’Ain, FRANCE
michel.allex@bose-x.com
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, adressez votre candidature à Michel ALLEX par mail qui la
traitera en toute confidentialité.
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