RH Adéquation recrute pour l’un de ses clients :
MÄDER (Villeneuve-d’Ascq - 59) recherche 2
Ingénieurs R&D seniors (H/F) en CDI

■ LA SOCIETE
L’histoire du Groupe MÄDER commence en 1993 à Maroeuil en France par la reprise de l’entreprise
Corsain. Plus de 20 ans plus tard, après une phase de croissance externe forte, le Groupe Mäder est
devenu un leader International indépendant des peintures & polymères à fort contenu technologique
exerçant ses activités dans le respect des réglementations, des normes et de l’environnement.

■ MISSIONS
Au sein du laboratoire recherche, rattaché à la direction R&D groupe, vous serez responsable de
l'exécution des projets d'étude qui vous seront confiés dans les délais fixés, vos missions seront de :
•
•
•
•
•

Participer à la définition des projets de développement, des technologies et des produits, en
adéquation avec les attentes clients (internes/externes) ;
Piloter le déroulement des études et assurer la gestion du projet (gestion des ressources,
équipements et délais) ;
Elaborer les formules, assurer la gestion du suivi des essais depuis la conception du protocole
à la valorisation des résultats en passant par l’interprétation des essais ;
Rédiger des rapports techniques et synthèses permettant le suivi des développements ;
Assurer la veille bibliographique sur les nouvelles technologies/ matières premières en veillant
à la conformité des réglementations en vigueur.

■ PROFIL
•

Vous possédez un diplôme d’Ingénieur (ou Docteur en Chimie) et de connaissances
approfondies en chimie macromoléculaires, en caractérisation des matériaux polymères et/ou
en formulation coatings.

•

Vous disposez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans ce domaine.

•

Doté(e) d’un bon relationnel, d’ouverture d’esprit et d’une bonne adaptabilité, vous êtes
autonome, organisé(e), force de proposition, rigoureux et avez un goût pour le travail en équipe.
Votre enthousiasme vous permet de fédérer les équipes autour de vous.

•

Votre maîtrise de la gestion de projet et votre créativité seront appréciées, ainsi que la maîtrise
de l’anglais, indispensable pour ce poste.

•

Des déplacements sont à prévoir principalement en France.

Pour candidater : envoyer votre CV + LDM à contact@rh-adequation.fr
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