RESPONSABLE TECHNIQUE COATINGS & CONSTRUCTION
IMCD FRANCE COATINGS & CONSTRUCTION

IMCD N.V. is a leading company in sales, marketing and distribution of speciality chemicals and ingredients. With
a network of offices and warehouses across EMEA, Asia-Pacific and Americas, IMCD provides its partners with
the best tailored solutions for multi-territory distribution management. Headquartered in Rotterdam, IMCD has a
turnover of € 2,775 M in 2020 and employs nearly 3,300 professionals in more than 50 countries who provide
best in class expertise for major global manufacturers.

Rattaché(e) au Responsable Technique Coatings & Construction d’IMCD France, vous serez
basé(e) à notre laboratoire d’application de Lyon et vous aurez un rôle majeur dans la
promotion de nos matières et la concrétisation des projets de formulation de nos clients du
secteur Nord de la France.

Principales missions* :
•

Assurer le support technique auprès de l’équipe technico-commerciale en charge du secteur Nord
de la France, visites clients, aide au choix des produits,

•

Mettre en place les projets d’études laboratoire pour aider au développement des produits chez
les clients,

•

Réaliser au sein de notre laboratoire de Lyon ces études et en rédiger les rapports,

•

Participer au développement de la base de données des formules d’orientation IMCD,

•

Mettre en place des formations internes et externes sur nos différentes gammes de produits,

•

Etre le référent technique sur certaines gammes de nos produits et aider les Chefs Produits à
cibler leurs actions de développement,

•

Participer à l’élaboration de documents marketing afin de mettre en avant les essais réalisés au
laboratoire (newsletters, webinars, présentations, …).

* Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de la société ou de changements
d’organisation au sein du département.

Profil :
•

Bac +3 ou +5 en chimie avec une spécialisation en formulation,

•

Expérience de 3 à 5 ans dans la formulation de peintures,

•

Anglais courant impératif avec aisance à l’oral ; l’Allemand est un plus,

•

Sensibilité pour le marketing et la vente.

Environnement du poste :
•

Une organisation dynamique, en pleine croissance, offrant d'excellentes conditions de travail,

•

CDI,

•

Poste basé à Décines-Charpieu (banlieue Est de Lyon) avec des déplacements de l’ordre de 30 à
50% du temps,

•

Voiture de fonction,

•

Rémunération : à négocier selon expérience.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature directement sur notre “Career Site” via le lien
suivant : IMCDFR req155

