TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E)
La société DURALEX, fabricant de peintures depuis plus de 60 ans, située proche de Paris
en banlieue Nord-Est, recherche un(e) technicien(ne) de formulation R&D.
Vos activités principales seront les suivantes :
Sous la responsabilité de l’ingénieur en charge du laboratoire Recherche et
Développement
1. Contrôle qualité
•
•
•
•
•

Participer à la qualification et au contrôle des matières premières
Assurer le contrôle qualité des lots de fabrication de peinture
Assurer le bon fonctionnement des appareils du laboratoire et leur vérification
périodique.
Mettre en œuvre des actions de réductions des ajustements
Accompagner le personnel de fabrication à l’auto-contrôle

2. Formulation
•

•
•
•
•
•
•

Développer des peintures par l’élaboration de nouvelles formulations suivant un
cahier des charges établi en prenant en compte les exigences réglementaires en
vigueur.
Assurer la gestion et le suivi des essais depuis la conception jusqu’à l’industrialisation
puis l’évolution du produit en cours de vie
Améliorer la performance des produits existants
Optimiser les coûts de revient des formules
Etudier de nouvelles matières premières proposées par nos fournisseurs.
Analyser les réclamations clients et mettre en œuvre les actions correctives
nécessaires
Participer aux travaux de colorimétrie nécessaires à la mise à la teinte automatisée
des gammes concernées

Relations fonctionnelles et hiérarchiques :
•
•

Rattaché(e) à l’ingénieur en charge du laboratoire, sous la supervision du responsable
de site
Relations fonctionnelles avec l’ensemble des services de la société, service QHSE,
production, logistique, services administratifs et commerciaux.

Profil et compétences :
•
•
•

Vous êtes technicien(ne) supérieur(e) justifiant idéalement d’une première
expérience en formulation de peintures dans le domaine du bâtiment
Organisation, méthode et capacité d’analyse sont des qualités requises.
Ouverture d’esprit, adaptabilité et enthousiasme fédérateur sont des éléments
indispensables pour votre intégration dans notre structure.

•

Attirée par l’agilité d’une PME, vous aimez proposer des solutions et ne vous
satisfaites pas des situations établies.

Envoyer CV+lettre de motivation à teresa.magalhaes@duralex-peintures.com

