TECHNICIEN CHIMISTE
FORMULATION PEINTURE/VERNIS
ENTREPRISE
La société Scil Benin Peinture, entreprise industrielle dynamique et experte dans son
domaine, développe et fabriques des peintures, vernis et revêtement pour bâtiment et
industrie. Scil comprends également une gamme de peintures industrielles (époxy,
polyuréthane, caoutchouc chloré) et peintures pour la signalisation et le traçage des routes.
PROFIL
Vous avez une formation BAC +2 à BAC+3, en chimie et idéalement avec une expérience en
formulation de peintures et vernis. Une forte implication qualité est requise pour ce poste,
de même que des compétences d’organisation, rigueur et travail en équipe.
Vous correspondez à ce profil ? Nous vous proposons de rejoindre notre équipe pour intégrer
un poste de Chimiste en formulation R&D pour un CDD de 3 - 6 mois au sein de notre
entreprise basé à Cotonou.
MISSIONS
Votre missions principale porte sur la formulation pour l’ensemble de nos gammes. Pour
mener à bien cette mission :
•

Standardiser la formulation des peintures et vernis ; application des produits formulés
sur des outil pilote ; caractérisations physico-chimiques des produits développés ;

•

Réalisation de tests de performance (stabilité, viscosité, application, couleur) ;

•

Mise en place et formulation avec un système de spectrophotomètre X-Rite avec
logiciel Color i-Match (en cours d’acquisition)

•

Évolution des formules de notre gamme existante ;

•

Implication ponctuelle sur outil de production, échantillonnage, opérations de
transferts pesées, mélanges de plusieurs matières premières, conditionnement ;

•

Réalisation des processus de la création des couleurs standards et complexe tout en
obtenant les caractéristiques techniques adéquat ;

•

Veille technologique et concurrentielle.

Vous serrez entourer d’une équipe comprennent un responsable de production, un chimiste,
des coloristes, des techniciens et ouvriers. Nous avons un laboratoire qui dispose de
l’équipement nécessaire pour mener à bien votre mission.
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à tberruti@scilpeintures.com
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Lieu du poste : Cotonou – République du Bénin (Afrique de l’Ouest)
Logement et voiture mises à disposition
Temps de travail : 40 h/semaine
Date de prise de poste : Avril 2021

