TECHNICIEN FORMULATION DE PEINTURES RECYCLÉES
H/F
CIRCOULEUR, LA START-UP QUI A CRÉÉ LA FILIÈRE DE RECYCLAGE DES
PEINTURES
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, elles sont aussi meilleures pour la qualité de l’air intérieur, et
avec un impact social positif.
Et au-delà de cela, CIRCOULEUR s’engage pour la diversité, l’équité et l’inclusion.

Nous sommes une équipe soudée et dynamique d’une vingtaine de personnes, qui va continuer à
grandir dans les prochaines années !
Vous avez envie de relever un challenge passionnant et de contribuer au développement d’une filière
de recyclage, vous souhaitez développer, partager des connaissances collectives ?
Alors rejoignez-nous !

VOS MISSIONS
Nous agrandissons notre équipe de chimistes ! Nous recherchons pour cela un·e technicien·ne pour
réaliser nos formulations.
Vous serez encadré·e par notre Responsable de Production et accompagné·e lors de vos différentes
missions :
•
•
•
•

La formulation des peintures
Le contrôle Qualité des peintures
Rédaction de documents techniques
Participation aux projets R&D
Reporting, tenue à jour des données du laboratoire

C’est une mission complète 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
Maîtrise du Français obligatoire
Capacité de travailler en équipe
Vous Justifiez d’une expérience réussie en
formulation de peintures

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. »

ET LES CONDITIONS ?
Contrat en CDI.
Rémunération : 19,5 k€ à 22 k€ brut/an + Ticket restaurant + prise en charge de 50% de l'abonnement
de transport TBM
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).
Date de début : 05/09/2022

Si vous vous retrouvez dans cette offre, contactez-nous !
Envoyez-nous votre candidature sur https://circouleur.welcomekit.co/jobs/technicien-formulationde-peintures-recyclees-h-f_blanquefort
Attention nous ne prenons en compte que celles qui comportent CV et lettre de motivation.

Venez nous découvrir sur les réseaux sociaux !

