
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste – Réf. : 20221123 - 028 

 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Intitulé du poste : 

 

Ingénieur R&D spécialité Chimie H/F - CDI (24) 
 

Description du poste  

 

Vous avez en charge de gérer le screening des projets d’amélioration des produits (amélioration de 

la qualité, productivité, nouvelles matières premières, projets de sous-traitance...), puis supporte les 

acteurs du projet dans les phases suivantes  

Vous assurez la mise à jour des documents techniques lorsque les modifications sont 

implémentées et vous supportez les « Change Control » (CC) de la création dans Trackwise jusqu’à 

leur implémentation 

 

Missions  

 

• Gère les demandes de changement dans le respect des dates de fin prévues  

• Définit les besoins techniques et les solutions appropriées lors des projets  

• Supporte techniquement les projets jusqu’à leur implémentation  

• Analyse le changement demandé ou la suggestion d’amélioration  

• Propose des améliorations pour résoudre les problèmes des Equipes R&D, AQ, RA and 

Opérations 

• Est garant de la maîtrise du design des produits existants (crée, évalue, met à jour les 

documents techniques liés au marquage CE)  

• S’assure que le travail est fait selon le système Qualité Coloplast Porgès 

• Au travers du système des « demandes de changement » s’assure que la qualité, la sécurité 

et la fonction des produits et procédés sont acceptables  

• Ecrire les protocoles et rapports de laboratoires 

• Met à jour les documents techniques des produits 

• Consulte les ingénieurs développement ou équivalent si besoin 

• Communique avec les différents services impliqués afin de mener de façon efficiente le 

projet 

• Contribut à la documentation du DHF 

 

Qualification :  

 

• Expertise : Matériaux et transformations des matières plastiques 

• Chimie : Connaissance solide en chimie organique et synthèse des polymères 

• Silicone : Connaissance des process de transformation et de formulation des silicones serait 

un plus. 

 

• Diplôme  

 

• Niveau BAC + 5 (Ingénieur ou équivalent) 

 

 



• Habilitation et/ou formation spécifique 

 

Compétences  

 

• Langue - Anglais et français  

• Connaissance et formation en management de projet 

 

================================================= 

Le poste vous intéresse, prenez rendez-vous : 

 

Par mail : ais.sarlat@gmail.com 

 

Par téléphone : 05.53.31.56.38 

 

mailto:ais.sarlat@gmail.com

