
Technicien formulation peinture (H/F) (Par défaut)
LE CLOS DE LA BOVERY RTE DEPARTEMENTALE 921, La bridoire, FranceTemps plein

Description de l'entreprise

Cromology conçoit et fabrique et distribue un large assortiment de peintures et de produits de
décoration pour les applicateurs professionnels du bâtiment et les particuliers. Le groupe les
distribue via ses propres réseaux de Points de Vente et ses sites e-commerce, via les Points de
Vente et les sites e-commerce des Grandes enseignes de Bricolage, les négoces multi-
spécialistes et les distributeurs indépendants ainsi que via les places de marché digitales BtoB
et BtoC.

Ses 3000 collaborateurs, en France, Italie, Portugal, Espagne, Suisse, Belgique, Luxembourg et
Maroc, sont fiers de travailler pour une entreprise dont la raison d’être est de protéger et
colorer durablement les espaces de vie pour améliorer le quotidien de chacun. Ils la font vivre
en partageant des valeurs fortes : La Vraie Satisfaction Client, L’Excellence, Ensemble pour
Réussir.

Groupe français et acteur européen, Cromology réalise un chiffre d’affaires de plus de 600 M€
et s’appuie, en France, sur 5 sites de production et de logistique, ses deux réseaux de



distribution intégrée de plus de 300 Points de Vente de ses enseignes Tollens et Zolpan et ses
réseaux de distributeurs partenaires.

Description du poste

Au sein du centre R&D France, situé à proximité de Chambéry sur un site qui comprend
également une unité de production et une plateforme logistique, l'équipe peintures façades
recherche son nouveau technicien de formulation.

Rattaché.e au Responsable de l'équipe peintures intérieures, vos missions
consisteront notamment à :

Participer à la réalisation des projets d'innovation, de développement et de recherche de
matières premières de substitution en lien avec le responsable : essais de formulation,
tests de caractérisation et suivi de la stabilité des formules
Tester les nouvelles matières premières
Optimiser le rapport qualité/prix des formules existantes
Participer à la réalisation de pilotes et évaluer les performances produits
Assister les laboratoires présents sur site de production dans le cadre de transferts, de
rationalisation, de création et/ou d’amélioration de formules.



Assister l’équipe colorimétrie pour la compatibilisation de formules introduites dans le
système à teinter
Contribuer au traitement des réclamations
Participer à la veille concurrentielle
Rédiger des rapports de synthèse sur les études réalisées

Qualifications

Titulaire d’un Bac +2 (BTS, DUT) voire d’une licence professionnelle dans le domaine de la
formulation chimique, vous possédez une première expérience en formulation de produits
aqueux ou solvants, de préférence dans le secteur de la peinture.  

Méthodique et rigoureux/se, vous êtes doté de réelles capacités d’analyse et de synthèse.

Vous êtes dynamique et savez faire preuve de réactivité. Votre aisance relationnelle vous
permet de vous intégrer facilement au sein de nos équipes.  

Informations supplémentaires



Poste en CDI à temps plein, basé à La Bridoire (73) et à pourvoir dès que possible.

Rejoignez Cromology, un groupe français en pleine transformation qui permet à chacun de se
dépasser et de s’épanouir.

Nous favorisons la mobilité pour vous offrir des opportunités de développement professionnel et
d’évolution vers de nouveaux métiers, au sein d’équipes à taille humaine.

Chez Cromology, nous sommes convaincus que la diversité est source de richesse et de performance
: tous les talents sont les bienvenus !

Vidéos à regarder

https://www.youtube.com/watch?v=zNc3x-lmr_g



