
 

 

 

 

Le Groupe DAW est l'un des principaux acteurs sur le marché des peintures décoratives et le numéro 

1 en termes d'innovations techniques. 

 Spécialisé depuis plus de 100 ans dans le développement, la fabrication et la vente de peintures 

décoratives Bâtiment, Intérieur et extérieur et de systèmes d'isolation par l'extérieur sous la marque 

Caparol. Il est présent à travers toute l’Europe et possède 25 sites de fabrication lui permettant de 

s’adapter aux besoins de chaque marché.  

Fort de cette réussite, nous recherchons : 

 

 1 Technicien(ne) Chimiste en R&D  – description du poste 
 
 
Ce poste est intégré au Laboratoire, sous la responsabilité du directeur R&D et QHSE. Ce 

poste peut amener le (la) chimiste à travailler sur des plages horaires décalées par rapport au reste de 

l’équipe (exemples : 7h – 16h ou 9h ou 10h – 18h ou 19h). Horaires à définir à la prise de poste. 
 

A ce titre, vos missions principales consisteront notamment à : 
 
 

 Réaliser les essais peinture et les tests de performances permettant de qualifier de nouvelles 

matières premières pour le site de production.  

 Assurer un suivi strict avec les services concernés (marketing, service technique) afin de 

respecter les délais. 

 Synthétiser tous les essais et résultats dans les documents dédiés. 

 Apporter son support aux équipes dans le cadre des projets R&D 

 Apporter son support à l’équipe contrôle qualité   

 Assurer la bonne gestion du stocks du matériel et produits nécessaires au bon fonctionnement 

du service. 

 S’assurer de la propreté et du rangement de son poste de travail (appareils, mobiliers, bureau). 

 Respecter les règles QHSE du site et du laboratoire. 

 Participer aux projets dédiés à l’amélioration du pôle R&D. 

 Participer à la vie du laboratoire (projets spécifiques, 5S, …). 
 
 

Formation chimiste bac +3 bac +5 spécialisée en formulation (ITECH par exemple), vous justifiez d'une 
expérience acquise au sein d'un service R & D dans le secteur des peintures décoratives.  
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Compétences techniques attendues 

 

 Être capable de formuler une peinture. 

 Être capable de réaliser les tests de caractérisation d’une peinture et analyser les résultats. 

 Comprendre les impacts des réglementations sur les essais à réaliser. 

 Être capable d’expliquer ses résultats. 

 Être capable de synthétiser ces résultats dans les fichiers mis en disposition. 

 Être capable de maitriser les principales fonctions Excell (tableaux, graphes, fonctions 

spéciales comme recherche V ou tableau croisé dynamique), Word et Power Point. 

 Être capable de communiquer dans un anglais clair et professionnel.  

 Utiliser les documents mis en place dans le cadre de notre assurance Qualité. 

 Rédaction d’emails (syntaxe, orthographe, grammaire) 

 Présentation à l’oral des résultats. 

 
 
 

2. Compétences comportementales 

 

 Bonne communication à l’oral et à l’écrit  

 Très bonne organisation. 

 Bon esprit d’analyse. 

 Leadership  

 Discrétion et respect de la confidentialité. 

 Résolution de problème. 

 Orienté satisfaction clients 

 Très rigoureux (manipulation et enregistrements) 

 Bonne gestion du stress 

 Flexibilité.  

 Autonome. 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Contrat : CDD 6 mois  

Envoyer : Lettre + CV à : DAW France – à  emploi-daw@daw.fr  Sous la référence : TC 2023 

 


