Entreprise
Le Groupe Blanchon, entreprise dynamique et experte dans son domaine, propose des solutions fiables
et performantes pour la protection et la décoration du bâtiment et la rénovation de l’habitat. Grâce à
son approche innovante et sa politique de respect de l’environnement, Blanchon est un acteur majeur
sur les marchés français et internationaux à travers ses marques Blanchon® à destination des
professionnels, et Syntilor® à destination du grand public. Fort de cette réussite, le Groupe Blanchon
exporte ses deux marques à l’international dans 60 pays.
Métier
Recherche & Développement - Formulation
Type de contrat
CDD
Votre profil
Vous avez une formation BAC +2/3 de type technicien en chimie.
Dynamique, vous appréciez le travail en équipe, le contact fournisseurs et vous affectionnez le travail
en autonomie.
Votre esprit de curiosité est garant de votre réussite en R&D.
Vous correspondez à ce profil ? Nous vous proposons de rejoindre notre groupe pour intégrer un poste
de Chimiste formulation R&D H/F en CDD au sein de notre siège social basé à Saint Priest (69).
Vos missions
Votre mission principale porte sur la formulation pour l’ensemble de nos gammes au sein d’une équipe
dynamique managée par le responsable R&D. Pour mener à bien cette mission :
Mise au point de formules innovantes : contact fournisseurs Matières Premières, élaboration du
cahier des charges en collaboration avec le service marketing
Elaboration des formules, suivi de la mise en place en production
Evolution des formules de la gamme existante
Veille réglementaire et concurrentielle

Vous recherchez un poste possédant un fort niveau d’autonomie, vous permettant d’aiguiser votre
curiosité et de développer votre créativité ? La perspective de rejoindre un groupe à taille humaine
s’appuyant sur des valeurs telles que l’innovation ou le respect de l’environnement vous motive ? Il
vous suffit de quelques clics pour saisir cette opportunité !
Merci de transmettre votre CV et LM à recrutement@blanchon.com

