Le groupe MAPED (150 M€ de Chiffre d’affaires, 2000 collaborateurs dont 220 personnes en France),
présent dans plus de 120 pays (16 filiales), se positionne comme un des leaders mondiaux du marché
des accessoires scolaires et de bureau.
Maped investit fortement dans les domaines de la recherche, du marketing et du développement de
nouveaux produits pour concevoir des produits conciliant qualité, fonctionnalité et esthétisme.
Basée à Annecy, Maped recherche un(e) Technicien(ne) en Chimie de Formulation, pour un CDD d’ 1
an, renouvelable, dans le cadre du développement de l’une de ses gammes.

Missions :
Le(la) technicien(ne) sera intégré(e) au sein du service R&D de Maped.
Descriptif des missions :

-

Participer à la formulation des produits et aux essais au laboratoire :
o Assurer la préparation et la réalisation d’essais de formulation de produits à partir de
formules écrites ou prédéfinies avec l’Ingénieur R&D
o Analyser les stabilités selon les protocoles établis et proposer des ajustements de
formules
o Caractériser les produits et réaliser les tests physico-chimiques
o Participer aux essais sur pilotes et assister la transposition à l’échelle industrielle des
formules développées
o Mener des tests en vue de participer à l’innovation des produits
o Participer aux essais de remplacement des matières soumises aux évolutions
règlementaires

-

Participer à la gestion du laboratoire, des matières premières et des articles de
conditionnement :
o Participer à la gestion des matières premières selon les procédures mises en place avec le
pôle HSE
o Participer au suivi métrologique des équipements de laboratoire, vérifier les dérives de
qualité, les reporter et participer à la résolution des problèmes techniques sur les
machines
o Participer à la gestion des consommables et des articles de conditionnement du
laboratoire

Profil du candidat :
- Niveau Bac+2/Bac+3 avec une spécialité en chimie de formulation et/ou en couleur
- Première expérience en entreprise souhaitée
- Bonne aptitude à travailler en équipe
- Autonome, sérieux et volontaire
- Créativité et adaptabilité
- Anglais technique
- Maîtrise du Pack Office
Contact
Merci d’adresser votre candidature en indiquant la référence : CDD TCF
par mail : recrutement@maped.fr

