Responsable Développement & Laboratoires H/F
CDI à pourvoir dès que possible

Le poste :
Rattaché(e) au Directeur Maîtrise de la Qualité-Procédé et R&D d’Alteo, le(la) Responsable
Développement & Laboratoires pilote 3 équipes distinctes :






Le laboratoire d’analyses, qui assure le contrôle des caractéristiques physiques et
chimiques des produits intermédiaires aux différents stades de production, des produits
finis et des résultats d’essais des équipes de développement. Il contribue par ailleurs à
l’auto-surveillance environnementale de l’usine de Gardanne ;
Le laboratoire d’applications, qui simule les procédés de nos clients pour traduire leurs
besoins en propriétés « alumine », assure le support technique aux clients et participe
au développement commercial en fournissant aux équipes techniques avant-vente les
argumentaires techniques nécessaires ;
Le laboratoire de développement produits & procédés, qui développe et met en œuvre
les procédés de fabrication de nouveaux produits, et assure l’optimisation des procédés
existants, afin d’améliorer les performances des produits ou l’augmentation des
rendements/capacités de production.

Le(la) Responsable Développement & Laboratoires doit veiller au bon fonctionnement de
ces 3 équipes au travers des actions transversales suivantes :










En lien avec le Directeur Marketing, conduire la collecte des innovations possibles sur
les différents marchés servis par le Groupe, évaluer leur intérêt économique et leur
faisabilité technique, les prioriser et les faire valider par le Comité Exécutif ;
Garantir le bon déroulement des projets de développement associés dans le respect du
planning et des coûts initialement définis, en supervisant la priorisation des projets, leur
lancement, les différentes revues de jalons et en assurant la relecture des conclusions
techniques ;
Veiller au bon respect des règles Santé, Sécurité & Environnement d’Alteo par le biais
de visites régulières des laboratoires, assurer la mise en place des nouvelles procédures
SSE ;
Proposer un budget de fonctionnement et d’investissement annuel pour chaque
laboratoire, et en suivre le bon respect ;
Assurer l’encadrement et le développement des compétences d’une équipe d’environ 45
salariés, dont 6 ingénieurs/docteurs et une dizaine de laborantins de contrôle qualité en
horaires décalés ou en équipe de week-end ;
Représenter Alteo auprès des interlocuteurs techniques externes du Groupe
(universités, centres techniques, clients, associations professionnelles, congrès…) et
participer ainsi à la promotion de ses produits ;
En lien avec la Direction Financière, assurer la préparation des dossiers de Crédit
d’Impôt Recherche, répondre aux enquêtes annuelles du Ministère de la Recherche ;
Superviser la veille et la gestion de la propriété intellectuelle du Groupe ;



Etre le garant pour le Groupe du bon respect des règles de gestion des projets
développement et l’interlocuteur des organismes de certification sur les processus
associés dans le Système de Management du Groupe.

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat en génie des procédés ou en sciences
des matériaux, idéalement avec spécialisation dans le domaine des poudres/matériaux
inorganiques, vous possédez une expérience de 10 ans min en R&D chez un producteur ou
utilisateur de matières premières/minéraux.

Au cours de vos expériences professionnelles, vous avez participé avec succès à la
construction et la validation technico-économique de projets d’innovation, au développement
de nouvelles solutions en laboratoire et à leur mise en œuvre en milieu industriel. Vous avez
également démontré vos capacités à évoluer dans un contexte international et à piloter avec
succès des projets variés. Vous avez encadré des équipes avec différents niveaux de
responsabilité allant de l’opérateur au cadre responsable d’un service.

Vous êtes dynamique, orienté(e) résultats et très à l’aise pour convaincre et promouvoir le
changement. Vous savez communiquer avec des interlocuteurs variés et disposez de
solides capacités au travail en équipe.

Vous maîtrisez impérativement l’anglais.

