
Entre ANGERS et NANTES 

 

Notre société à taille humaine, spécialiste dans la formulation plastique, est reconnue sur ses marchés 

pour ses savoir-faire et pour la qualité de ses produits à destination d’une clientèle industrielle 

française et internationale. 

 

L’enjeu de notre organisation est de répondre aux exigences d’innovation et de développement de 

nouveaux marchés. 

 

Dans ce contexte, nous recherchons un(e) : 

 

Technicien de Laboratoire F/H 

 

 

Rattaché(e) au Responsable R&D, vous assurez la conduite d’analyse et de contrôle des qualités 

physico-chimiques des produits finis thermoplastiques ou en cours de fabrication ainsi que des 

matières premières. 

Femme/Homme de terrain, vous intervenez en support de la production en validant la conformité du 

produit fini (sous forme de granulés ou de poudre) selon les procédures établies et les normes en 

vigueur dans l’entreprise. 

Laborantin(e) dans l’âme, vous maitrisez les techniques traditionnelles de laboratoire (pesage, dosage, 

souci du nettoyage des paillasses…) ainsi que les techniques spécifiques du métier des 

thermoplastiques (conduite d’une extrudeuse de laboratoire, d’une presse à injecter, masse 

volumique, point Vicat, DHC, taux de cendres, taux d’humidité, …). 

Vous enrichirez de toutes ces valeurs une base de données, socle des certificats de conformité et 

bulletins d’analyse de l’entreprise. 

Vous organisez le laboratoire que vous partagez avec un autre technicien en horaires décalés. 

Vous accompagnez les nouveaux développements de l’entreprise via la réalisation de mélanges 

prototypes et de tests complémentaires. 

De formation Bac+2/3 en vous possédez une expérience en Formulation de produits plastiques.  

Des connaissances en colorimétrie seraient un plus. 

Autonomie, exigence et sens de l’engagement sont des qualités que l’on vous reconnaît. 

Vous souhaitez vous investir pleinement au sein d’une structure agile, ouverte sur l’avenir.  

Si vous partagez nos valeurs : esprit d’équipe, dynamisme, créativité, exigence, le goût du challenge, 

nous aurons plaisir à vous rencontrer ! 

 

Base 38h - Horaires : 13h30-21h du lundi au vendredi. 


