TECHNICIEN·NE FORMULATION DE
PEINTURES RECYCLÉES
CIRCOULEUR, UNE START-UP DYNAMIQUE ET NOVATRICE
Start-up Bordelaise, CIRCOULEUR a créé la première et unique filière de recyclage des peintures
acryliques en France ! Nous fabriquons des peintures acryliques décoratives neuves, qui sont
composées à plus de 70% de matières recyclées. Nos peintures recyclées ont ainsi une empreinte
environnementale beaucoup plus faible que les peintures traditionnelles, ce qui en fait la peinture la
plus écologique du marché. Et elles permettent également une meilleure qualité de l’air intérieur avec
des émissions de COV quasi nulles. En plus d’être écologiques et saines, nos peintures sont aussi
tendance, et proposées en 14 couleurs douces et chics ! Et pour faire tout ça, nous créons de l’emploi
en France, et qui plus est solidaire en privilégiant le recrutement de personnes éloignées du monde
du travail pour nos postes de tri des peintures.

Notre démarche a été reconnue et récompensée par de
nombreux prix (Trophée de l’Economie Circulaire, Label
Greentech Innovation…). Et au-delà de cela, CIRCOULEUR
s’engage pour la diversité, l’équité et l’inclusion.
Nous sommes une équipe de 15 personnes, qui va continuer à
grandir dans les prochaines années !
Vous avez envie de relever un challenge passionnant et de contribuer à l’émergence d’une filière de
recyclage ?
Alors rejoignez-nous !

VOS MISSIONS
Nous agrandissons notre équipe de chimistes ! Nous recherchons pour cela un ou une technicien·ne
pour réaliser nos formulations.
Vous effectuerez :
•
•
•
•
•

L’analyse des matières premières secondaires
La formulation des peintures
Le contrôle Qualité des peintures
La caractérisation des peintures
Maintien du laboratoire

•
•
•
•

Veille technique
Participation à la mise en place de procédures
Reporting, tenue à jour des données du laboratoire
Rédaction de documents techniques

C’est une mission ambitieuse dans un cadre à l’ambiance start-up, ce qui implique de mettre la main
à la pâte sur des sujets parfois très divers en dehors des missions principales. Il se peut aussi que vous
ayez l’opportunité de passer à la télévision, c’est déjà arrivé !

VOTRE PROFIL
-

Bac +2 à +4 en Chimie de Formulation / Chimie
générale
Une première expérience significative en
formulation de peintures
Maîtrise du Français obligatoire

Vos autres qualités : vous êtes curieux·se, intéressé·e par les enjeux de
l’entreprise, sérieux·se dans votre travail. Vous êtes capable d’avoir une certaine autonomie.
Vous êtes familier·e des techniques de formulations et de caractérisation des peintures. Vous êtes
capable de faire les manipulations proprement malgré un type de produit salissant.
Proactivité, dynamisme et bon sens sont des qualités que nous apprécions !

« Nous recherchons une vraie personnalité ! Quelqu’un qui souhaite faire avancer le projet
avec nous, et qui partage nos valeurs. »

L’ENVIRONNEMENT CIRCOULEUR
CIRCOULEUR, c’est avant tout une équipe soudée et dynamique !
On accueille nos nouvelles recrues comme il se doit, on fait (parfois plusieurs
fois par semaine…) des p’tits dejs ensemble, et nous avons lancé un concours
culinaire car l’équipe est plus que gourmande ! On organise régulièrement des
moments de partage de connaissance sur nos différents talents. Chacun a sa
personnalité, mais nous partageons tous les valeurs éthiques de l’entreprise.
En ces temps de crise sanitaire, nous adaptons nos méthodes de travail pour
préserver la santé de chacun. Le télétravail et les masques seront donc de mise
pendant quelques temps encore !

ET LES CONDITIONS ?
Contrat en CDI.
Rémunération : 19,5 k€ à 22 k€ brut/an
Vous serez encadré par Habla BENALLOUCHE, Responsable de Production
Le laboratoire est basé dans nos locaux au sein d’une pépinière de startups à Blanquefort, accessible
via le tramway de Bordeaux. Possibilité de déjeuner sur place (cuisine et salle de repas). Un
déménagement est prévu sur 2022 (dans la même partie de la métropole).

Si vous vous retrouvez dans cette fiche de poste, contactez-nous !
Envoyez-nous votre candidature sur https://circouleur.welcomekit.co

Venez nous découvrir sur les réseaux sociaux :

