Technicien Formulation Peintures Bâtiment H/F
JV/TF/0419/SI

Et si vous étiez le/la prochain(e) à rejoindre GROLMAN Group ?! Après l’intégration d’un nouveau
collaborateur, la Direction générale souhaite renforcer son équipe avec un profil H/F très
expérimenté en R&D peintures « Bâtiment »
Devenez un expert reconnu et partagez leur ADN: innovation, écofriendly, agilité et valorisation du
capital humain !
GROLMAN Group est l'un des leaders européen de la distribution de produits chimiques de
spécialités pour les peintures et revêtements, encres d'imprimerie, caoutchouc, plastiques, adhésifs
et additifs. Reconnu pour sa maitrise technique, il développe et fabrique désormais sa propre gamme
de produits.
Travaillez dans une équipe de 5 personnes, au sein de son laboratoire européen basé dans la Loire ;
Vous serez responsable d’études pour le compte de clients et fournisseurs français et internationaux.
Vos principales missions :
- Prise en charge des études : analyse du cahier des charges, échanges avec les ingénieurs
commerciaux…
- Réalisation d'études générales : faisabilité, optimisation de process…
- Développement de nouveaux produits innovants et écologiques
- Etudes d'efficacité et amélioration de gammes existantes
- Contrôle et homologation de matières premières
- Rédaction d'articles, notes techniques et rapports d'expérimentations
- Valorisation des résultats en interne (Groupe, équipes commerciales) et externe (salons
professionnels, publications…)
-…
Profil souhaité :
- Minimum 5 ans d’expérience en formulation de peintures dont plusieurs années sur des gammes de
peintures « bâtiment »
- Bonnes connaissances en anglais qui vous permettront d’évoluer dans cet environnement
international
- Enthousiaste, vous aimez travailler de manière autonome tout en collaborant étroitement avec les
clients et l’équipe interne
La formulation peintures n’est pas qu’une science mais une véritable passion ! La variété des projets
vous permettra d’assouvir votre soif d'apprendre !
Postulez à l’adresse mail suivante : consultants@eriva-rh.com (référence JV/TF/0419/SI)
ERIVA, Cabinet Conseil en Recrutement et Ressources Humaines : construisons vos succès !

