POSTE A POURVOIR
Intitulé du poste :

Technical Leader Chimie Analytique

Type :

CDI
Remplacement

Le LRCCP, Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, est spécialisé dans
la recherche, le contrôle et l’expertise des caoutchoucs et des matériaux polymères situé à Vitry Sur Seine
(94).
Il dispose d’une offre large de prestations sur mesure permettant de répondre en toute confidentialité
aux besoins diversifiés des entreprises produisant ou utilisant des matériaux ou des pièces en caoutchouc
ou polymères.
Recherche un(e) Technical Leader pour son du pôle Innovation Chimie Procédés sous l’autorité du
responsable de pôle.
Vous êtes référent de la discipline Chimie Analytique
Moteur dans la capitalisation du savoir-faire, vous contribuez à la montée en compétences des
collaborateurs dans votre discipline et participez en tant que formateur à l’IFOCA (Formation initiale
et Ingénierie des Compétences)
 Vous assurez le benchmark de technologies pour positionner le LRCCP en partenaire de choix pour
les besoins futurs de la profession et mettre en place leur déploiement (dossier d’investissement,
ROI..) afin de développer de nouvelles prestations
 Vous coordonnez un groupe équipements au niveau discipline
 Vous êtes en interface avec les clients pour l’instruction des demandes entrantes, le pilotage des
études jusqu’à la restitution finale
 Vous assurez ou coordonnez le pilotage d’études privées ou R&D ou d’activités spécifiques
 Vous faîtes preuve de leadership/management transversal pour fédérer une équipe projet
 Vous êtes acteur de la démarche qualité
LE PROFIL


 Date à laquelle le poste doit être pourvu : ASAP
 Ancienneté dans la fonction : Expérience de 4/5 ans minimum. Une connaissance des
caoutchoucs est un plus.
 Formation :. BAC +5 = ingénieur orienté matériau ou Docteur en Chimie Analytique
 Langue étrangère : Anglais
 Qualités personnelles essentielles attendues : force de proposition, leadership, travail en mode
projet , autonome, rigoureux(se) et organisé(e), curieux(se), goût pour le travail en équipe et le
relationnel client
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com
ou par courrier : LRCCP - 60, rue Auber 94400 Vitry-sur-Seine

