
 

 
 

 

 

Offre d’emploi 
 
 

Intitulé du poste : Technicien(ne) de laboratoire formulation polymères/encre 
Type de contrat : CDI 

Salaire : A négocier selon vos compétences et votre expérience professionnelle 

Expérience : Tous profils  

L’entreprise 
SENSE in® développe, fabrique, commercialise des produits et des services qui connectent les matériaux notamment 

composites et polymères pour les sécuriser, les rendre interactifs et optimiser leur design. Ses technologies de 

nanosenseurs apportent de nouvelles opportunités aux marchés tels que les énergies vertes, le nautisme, l’automobile, 

l’aéronautique et bien d’autres qui cherchent à allier performance durable et services connectés.  

Vous souhaitez évoluer dans un contexte agile de Startup où vos compétences seront pleinement considérées et appréciez 

de voir le résultat de votre travail sur de beaux produits technologiques, rejoignez-nous ! 

Ce poste est à pourvoir à Lorient en Bretagne sud. 

Le profil et description du poste  
 

Dans le cadre de notre développement et sous la responsabilité du Directeur Technique, vous aurez comme mission 

principale dans nos laboratoires de participer activement avec nos ingénieures R&D au développement des nouveaux 

capteurs. Ces développements englobent les aspects suivants : 

  

o La formulation/synthèse de polymères/solutions/encres/capteurs  

o Les caractérisations de ces polymères/solutions/encres/capteurs : Microscopie, Rhéologie, Stabilité, 

Caractérisations physico-chimiques (DSC, ATG, DMA...), propriétés électriques….. 

 

Vous aurez aussi comme tâches annexes : 

 

 La fabrication des capteurs standards selon des modes opératoires existants ou à améliorer. 

 La gestion des stocks de matières premières /consommables ainsi que le suivi des maintenances des 

équipements 

 

Pour cela, vous possédez un diplôme BAC+2/ Bac+3 en formulation, physico chimie des polymères ou équivalent et 

vous aimez passer du temps à la paillasse, tester et évaluer des matériaux. 

Vous êtes polyvalent(e), autonome et n’hésitez pas à sortir de votre fiche de poste et à proposer des idées. Vous êtes 

orienté(e) solutions, Vous appréciez de travailler en équipe et participer à des projets. 

 

Candidatez chez nous ! 

Pour candidater  
Goulven Paradis, Directeur Technique. Email : goulven.paradis@sense-in.fr 


