
  

   Recrute   

TECHNICIEN R&D (H/F)  

Nature du contrat : CDI (dans le cadre d’un remplacement)  

Statut : technicien 

Missions principales :       

Rattaché(e) au Responsable Développement Produits, vous collaborez aux différentes phases de déploiement 
d’un projet de recherche ou de développement en vue de sécuriser l’approvisionnement des matières premières 
et de contribuer à la mise sur le marché de nouveaux produits. 

Vous évoluerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et vos principales missions seront :  

 Réaliser des études laboratoire pour évaluer la performance d’un produit selon un protocole ou cahier 
des charges rigoureux. Vous êtes garant(e) de la fiabilité des résultats obtenus, 

 Mettre en œuvre les essais machine de matières premières en collaboration avec la production, 

 Procéder aux préparations, analyses et mesures nécessaires dans le cadre de votre fonction, 

 Rédiger les rapports d’étude et d’essais, 

 Contribuer à l’élaboration et à l’amélioration des procédures d’essai, 

 Participer à des réunions et déplacements selon les projets en cours, 

 Veiller au quotidien à la propreté et au rangement de son poste de travail, 

Vous pouvez aussi être amené(e) à contribuer aux activités de contrôle qualité et de métrologie. 

Horaires :  journée, 35h/semaine. Déplacements occasionnels à prévoir. 

Rémunération : -  1 850 € brut mensuel à l’embauche, pendant la période de formation au poste puis 2 000 
€ brut mensuel. 

- Prime de vacances versée à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 6 
mois, montant actuel de 1350 € annuelle brute. 

- Indemnités de transport, Indemnités de nettoyage vêtement de travail, Intéressement (3 
mois d’ancienneté),  Mutuelle d’entreprise 

 

Date de prise de poste : Au plus tôt 

Profil recherché :  

 Formation souhaitée : Bac+2 Formation Papetière, Chimique ou Techniques de laboratoire 

 

 Expérience requise :  Expérience d’au moins 5 ans dans le milieu papetier (laboratoire ou R&D) ou             
en technique de laboratoire. 

 Connaissances requises :  

- Connaissances générales : anglais technique, mathématiques, grandeurs physiques 

- Connaissances techniques : process papetier, caractéristiques des papiers, formulation de sauce, 
informatique, manipulation des produits chimiques et du matériel de laboratoire. 

 

 Qualités personnelles :   

-   Capacité d’organisation (anticipation, quantification, planification) et d’adaptation 

-   Esprit synthétique, analytique, (savoir aller à l’essentiel) précision d’exécution 

-   Esprit critique (savoir détecter les anomalies et les incohérences), d’analyse et de synthèse 

-   Aisance relationnelle 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre CV et lettre de motivation avant le 28 octobre 2019 :  

PAPETERIES DES VOSGES, à l’attention de Mme Sandrine Petot, Responsable RH  

34 rue Maurice Mougeot - 88600 LAVAL SUR VOLOGNE / recrutement@pdv.fr 


