Créé en 1964, le Groupe BERKEM est une PME industrielle spécialisée
dans la chimie de spécialité.
Le Groupe BERKEM emploie plus de 230 salariés en Europe, dispose de 3 sites de production (en
Dordogne (24), en Gironde (33) et en Eure-et-Loir (28)) et possède 5 filiales commercialisant les
produits développés par ses laboratoires R&D et issus de ses sites de production, tous destinés à des
clientèles professionnelles, du bâtiment, de l’industrie, de la cosmétique ou encore de l’agroalimentaire.
Lixol, filiale du Groupe Berkem, complète les compétences métiers du Groupe en apportant ses savoirfaire sur le marché des résines alkydes.
Dans le cadre de nos développements, nous recrutons une personne au sein de notre filiale Lixol pour
le poste de :

Technicien(ne) de Synthèse en R&D
Rattaché(e) au Responsable du Laboratoire R&D, les missions à couvrir, au sein de
notre laboratoire Recherche et Développement, situé à Blanquefort (33) seront :
Votre profil
-

Planifier, organiser et conduire les essais de synthèse organique
Contrôler la qualité et évaluer les propriétés applicatives de produits
Mettre en forme, interpréter, exploiter et présenter les résultats expérimentaux obtenus et
proposer des solutions pour répondre au cahier des charges
Rédiger les documents relatifs à l'activité (cahier de laboratoire, rapports de synthèse,
compte rendu d’essais, procédures de tests, etc…)
Effectuer un état d'avancement des différents projets via des réunions d'équipe en
présentant ses résultats
:
Bac+2 en chimie ou physico chimie
Idéalement minimum 3 ans d’expérience dans les techniques appliquées
Connaissance en synthèse organique, chimie analytique, formulation et des bonnes
pratiques de laboratoires
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation
Doté d'un bon relationnel, dynamique et réactif
Anglais technique écrit, Pack office

Poste à pourvoir dès maintenant dans le cadre d’un CDI.

Veuillez adresser votre lettre de candidature accompagnée de votre Curriculum Vitae à l’adresse
suivante : recrutement@berkem.com – Référence à indiquer « Technicien(ne) synthèse – AMa »

