SDP (Groupe Rovensa) spécialisée dans la formulation, la fabrication et la distribution de produits
destinés à l’agriculture (adjuvants et nutrition foliaire, recherche un(e) Technicien(ne) en
Formulation, en CDI à temps plein.

Description détaillée du poste :
Rattaché(e) à la Cheffe de Projet Formulation, vous réalisez de nouvelles formulations suivant les
cahiers des charges donnés.
Vos missions sont :
•
•
•
•

•
•

Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres, respecter et faire respecter le port des EPI.
Participer à la vie quotidienne des laboratoires Formulation & Analytique : entretien,
rangement, réapprovisionnement des consommables, inventaires, étalonnages des
appareils de mesures, gestion des fiches de données de sécurité.
Rendre compte au responsable hiérarchique de manière hebdomadaire des avancées des
projets et du bon fonctionnement du laboratoire.
Réaliser les formules au laboratoire en intégrant les exigences des cahiers des charges
(composition, stabilité, usage, …), évaluer leurs performances, suivre leur stabilité, assurer
la traçabilité informatique, participer aux essais pilotes et transmettre les consignes
nécessaires au transfert industriel.
Préparer et envoyer les échantillons selon les demandes des autres services (ADV,
Marketing, réglementaire).
Être polyvalent pour suppléer les technicien(ne)s analytiques et/ou formulation en cas de
vacance du poste.

Profil du candidat H/F :
Formation & Expérience :
De formation Bac +2 minimum, Master M1, Master Pro en chimie ou chimie biologie, ou en mesures
physiques (option chimie), ou en formulation, ou justifiant d’une expérience de 5 ans minimum sur
un poste similaire.

Connaissances requises :
De bonnes connaissances générales en chimie minérale et organique, en physico-chimie, en
analytiques. Une compétence en formulation, dans les colloïdes et/ou une expérience dans les
domaines des engrais et des produits phytosanitaires est un plus.
Compétences requises :
❏ Rigoureux(se)
❏ Capacité à travailler en équipe
La prise de poste se fera provisoirement à Pinon (02) puis de manière définitive sur notre site de Laon
(02) à l’été 2021. Ce poste est à pourvoir dès que possible.
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à elisabeth.schmitt@rovensa.com

