Responsable de Laboratoire Colorimétrie H/F
🔍Barlin, Pas-de-Calais, France
Référence : JOBREQ1800053804

En tant que Responsable de Laboratoire Colorimétrie H/F, vous aurez pour mission principale de garantir avec votre équipe le support couleurs des
Peintures Bâtiments auprès de nos clients et forces commerciales pour notre Division Architectural Coatings Europe du Sud et tous nos réseaux de
distribution confondus.
PRINCIPALES RESPONSABILITES

• Management de l’équipe de coloristes et coordonner l’activité du service sous l’angle technique et organisationnel et humain.
• Répondre aux appels des clients et collaborateurs en provenance de la France, de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie.
• Procéder à l’enregistrement des données d’entrée et de sortie.
• A l’aide d’outils de mesures, établir les recettes permettant de réaliser des nuances précises de couleur à partir de références communiquées
par les clients ou les services commerciaux (Echantillons, Nuanciers,...). Si besoin les vérifier en condition réelle.

• Enrichir en permanence les banques de données des teintes.
• Participer aux investigations suite à des réclamations de teintes et à la mise en conformité de produits sur le marché au niveau colorimétrie.
• Veiller à l’utilisation et l’enregistrement de l’ensemble des données dans l’outils CRM.
• Assurer les échanges, la communication et l’accompagnement avec l’équipe Global Business Services (GBS).
QUALIFICATIONS

• Diplômé (e) d’une formation Bac +3/ +5 Ecole d’Ingénieur ou formation équivalente.
• Vous justifiez d’une expérience professionnelle significative de 3 ans minimum à un poste similaire en management d’équipes (2, 3
personnes).

• Connaissances en colorimétrie, systèmes de mise à la teinte et produits requises.
• Personnalité agile, résistante au stress et autonome, vous êtes reconnu (e) pour votre aisance relationnelle.
• Nous attendons de vous une capacité à travailler en milieu multiculturel disposant d’une bonne capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse.
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office, CRM…)
• La maitrise d’un anglais professionnel est requise. L’espagnol serait un plus.

PPG: We protect and beautify the world.
Chez PPG, nous nous efforçons tous les jours de développer et de proposer les peintures, revêtements et matériaux qui bénéficient de la confiance de
nos clients depuis plus de 130 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous résolvons les plus importants défis de nos clients en
collaborant étroitement avec eux afin de trouver la bonne voie vers le futur. L’entreprise, dont le siège se trouve à Pittsburgh, est active et innove dans
plus de 70 pays. Nous servons des clients sur les marchés du bâtiment, des produits de grande consommation, de l’industrie et du transport ainsi que
sur le marché des pièces détachées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ppg.com et suivez @PPG sur Twitter.
Pourquoi rejoindre nos rangs ?
Chez PPG, vous trouverez tous les jours un sens dans votre travail, et participerez à des opportunités qui vous façonneront tant personnellement que
professionnellement.
• Vos forces personnelles vous permettront de réussir et d’avoir un impact dès le premier jour.

• Vous serez inspiré pour apprendre et vous développer, et vous recevrez le soutien dont vous avez besoin pour identifier et atteindre vos
aspirations professionnelles les plus audacieuses.

• Votre envie de vous dépasser sera alimentée par vos relations avec des partenaires de classe mondiale, des experts de l’industrie, des
collègues qui sont parmi les meilleurs et les plus intelligents ainsi que par des technologies d’avenir.

• Vos contributions permettront non seulement de relever les défis de nos clients mondiaux, mais les aideront également à propulser leurs
industries vers le futur.

• Vous serez accueilli dans une culture où les idées et les contributions de tout un chacun sont appréciées et encouragées.
Tout comme vous, nous sommes motivés pour faire la différence dans notre monde.

Contacts Recrutement via le lien http://u.rfer.us/PPGINDUgVrCGk

