Evertree, recherche son :

Technicien R&D (H/F)
Type de contrat : CDI
Lieu : Venette (60)
Présentation de EVERTREE :
Evertree, groupe AVRIL, est une entreprise ambitieuse qui développe et commercialise des adhésifs
biosourcées élaborés à partir de matières premières végétales. Les produits et technologies d’Evertree
permettent de réduire ou supprimer l’utilisation des résines pétro-sourcées, qui entrent
traditionnellement dans la composition de produits industriels tels que les panneaux à base de bois.
Les principaux objectifs de l’entreprise sont de répondre aux besoins des industriels et à l’évolution
des attentes des consommateurs en termes de réduction voire de suppression des composés
organiques volatils (COV) comme le formaldéhyde.
Site internet : www.evertree-technologies.com ; Linkedin : EVERTREE
Missions confiées :
Quoi de plus stimulant que de participer aux innovations de demain, de permettre au monde agricole
d'apporter des solutions d'avenir, respectueuses de l’environnement, et économiques. Quatre ans
après sa création, notre start-up est fier de lancer l’industrialisation et la commercialisation de ses
produits et technologies à destination de l’industrie des panneaux de bois composites. Dans le cadre
du développement de solutions adhésives biosourcées pour des applications de liants dans les
panneaux de bois (PB, OSB, MDF), nous recrutons un(e) Technicien R&D Intégré à une équipe
dynamique, fonctionnant en mode StartUp.
Au sein du laboratoire R&D/Application, vos missions principales seront de :
- Réaliser des formulations selon les plans édités par les ingénieurs R&D
- Réaliser les tests de caractérisation des formulations et assurer leur mise en œuvre lors de
tests applicatifs à l’échelle laboratoire (ou pilote)
- Réaliser les tests de caractérisation des matières premières ainsi que des produits réalisés à
partir des formulations
- Rédiger des rapports techniques
- Participer à la métrologie des appareils du laboratoire et à l’amélioration continue des
méthodes de mesures
- Contribuer au respect des règles de sécurité au laboratoire
Profil/Compétences requises :
• Formation : De formation Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la chimie, physico-chimie ou de
la formulation.
• Expérience : Débutant ou une première expérience probante en R&D. Des connaissances en
matériaux seraient un plus. Vous maitrisez les outils informatiques (Excel, Word et
Powerpoint)
• Langue : Un bon niveau d’anglais est apprécié.
• Qualités : Vous êtes reconnu pour votre curiosité et votre implication dans les sujets/projets
qui vous sont confiés. Bon communiquant, organisé et proactif, vous appréciez la réussite
collégiale et incarnez le goût du challenge.

•

Rémunération : selon profil et expérience du candidat.

Vous souhaitez participer à une aventure industrielle être partie intégrante de la naissance
d’un leader du secteur de la chimie verte ? Alors ce poste est fait pour vous.
Merci d’adresser votre cv accompagné de votre lettre de motivation à
drh@evertree-technologies.com – référence offre EVE20090402

