Technicien/ne Développement Produits & Procédés (H/F)
CDI à pourvoir dès que possible

Le poste :
Au sein de l’équipe R&D et laboratoires, le/la Technicien/ne Développement Produits &
Procédés participe au développement des procédés permettant la fabrication de nouveaux
produits, ainsi qu’aux projets d’optimisation des procédés existants, visant à améliorer les
performances des produits ou augmenter les capacités de production.
Ses principales responsabilités sont les suivantes :
- Gérer en autonomie au moins un projet de développement selon les règles établies
dans nos procédures (jalons, objectifs, planning, interface avec le laboratoire
d’analyse, etc.) ;
- Préparer et/ou participer à plusieurs projets de développement à échelle laboratoire
et/ou pilote et/ou industrielle avec notamment : la mise en place du programme
d’essais, la conduite des essais, leur analyse, la rédaction d’une note bilan incluant
des recommandations ;
- Apporter le support nécessaire au démarrage puis à l’exploitation de nouveaux
ateliers rattachés aux équipes de R&D ;
- Préparer et participer aux essais chez les fournisseurs des technologies utilisées
dans notre activité ou pour les projets de développement (broyeurs, fours, sécheurs,
presses, filtres…) ;
- Participer et/ou organiser des chantiers type Kaizen / 5S / amélioration continue…
Votre profil :
Titulaire d'un Bac+2 en chimie / génie chimique, physique, mécanique ou matériaux,
idéalement avec de bonnes connaissances dans le domaine des poudres, vous possédez
une expérience d’au moins 5 à 10 ans dans un environnement de production/procédé ou
laboratoire R&D avec participation régulière à des essais industriels.
Rigoureux/se, vous disposez d’excellentes capacités de synthèse et de rédaction.
Disponible et réactif/ve, vous avez le goût du terrain. Vous êtes doté/ée de solides aptitudes
au travail en équipe et à la communication.
Idéalement, vous maîtrisez l'anglais lu et écrit.
Vous êtes disponible pour des déplacements ponctuels en France ou à l’étranger pour des
essais chez des fournisseurs ou partenaires.

