
 

 

  

 

 

 

 

FICHE DE POSTE - JEUNE DOCTEUR – CHIMISTE 

CHIMIE ORGANIQUE, CHIMIE DES MATERIAUX 

 

 

Finalité 

 

Recherche et développement en synthèse et caractérisations de monomères, building-blocks et matériaux 

fonctionnels. Activités rattachées à la thématique de recherche ‘Environnement’. 

Missions 1/ R&D | Laboratoire – Synthèse et caractérisation physico-chimique de composés innovants (70%) 

2/ R&D | Formulation matériaux – Etudes rhéologiques et thermomécaniques (30%) 

Description  

du Poste 

L’ingénieur chimiste a pour mission de réaliser la synthèse et la caractérisation physico-chimique (RMN, 

IRTF, GPC, etc.) de produits de recherche afin de répondre aux besoins des projets liés à la thématique 

‘Environnement’. Les produits visés sont des produits innovants et leur synthèse nécessite des 

compétences fortes en chimie organique. De plus, en ce qui concerne les recherches liées à la thématique 

‘Environnement’, l’un des objectifs principaux est de valoriser les produits développés pour la synthèse de 

nouveaux matériaux thermodurcissables. Dans ce cadre, l’ingénieur chimiste sera également amené à 

développer des formulations matériaux à partir des synthons développés en synthèse, de caractériser leurs 

performances rhéologiques ainsi que les propriétés thermomécaniques des matériaux correspondant après 

cuisson. L’ingénieur chimiste aura la charge de réaliser les études bibliographiques nécessaires à la bonne 

réalisation de ces missions. L’ensemble des études seront menées dans le cadre de projets industriels ou 

collaboratifs. L’ingénieur chimiste devra donc, dans le cadre de ces missions, rédiger des rapports de 

recherche, réaliser des présentations de suivi de projet et interagir avec les clients et partenaires des 

projets. L’ensemble de l’activité nécessite une maitrise du Français et de l’Anglais, à l’écrit, comme à l’oral. 

Poste disponible à partir de Juillet 2021 Date : Avril 2021 

Fonction Ingénieur Chimiste – Chimie organique & Chimie des Matériaux 

 

Missions et description 

MISSION 1 

60-70% du temps 

R&D | Laboratoire – Synthèse et caractérisation physico-chimique de composés organiques  

Les tâches associées à cette mission sont les suivantes : 

• Recherche bibliographique – Recherche et lecture d’articles scientifiques et de brevets, identification 

de voies de synthèse, identification des risques chimiques 

• Recherche et identification des matières premières et des fournisseurs, demande d'achats 

• Rédaction de Fiches de manipulation 

• Études expérimentales – Synthèses et traitements au laboratoire 

• Analyses physico-chimiques et interprétations (RMN, GPC, IR, DSC, ATG) 

• Fourniture de livrables matières dans le cadre des projets  

• Rédaction de fiches techniques (TDS) et des fiches de synthèse 

• Rédaction de rapports d’activité interne et externe sur les travaux de recherche (compte-rendu 

d’activité, fiche mémo, etc.) 

• Présentation des résultats – rapports / présentations 

• Relations clients et partenaires (mails, visioconférences, réunions) 

MISSION 2 

30-40% du temps 

R&D | Laboratoire – Formulation Matériaux, analyses rhéologiques et thermomécaniques  

Les tâches associées à cette mission sont les suivantes : 



 

 

  

 

 

 

 

 

Compétences requises 

Savoir-faire 

 

 

• Bonnes connaissances théoriques et pratiques en chimie organique 

• Bonnes connaissances théoriques et pratiques en chimie des matériaux 

• Habileté à manipuler 

• Connaissance du fonctionnement d’un laboratoire – Aspects techniques et sécurité 

• Faculté de reporting interne et externe à l’écrit et à l’oral (Français/Anglais) 

• Informatique – Logiciels de traitement d’analyses – Logiciels de bureautique 

Savoir-être • Rigueur, conscience professionnelle, fiabilité 

• Sens de l’initiative, autonomie 

• Sens critique, capacité à résoudre des problèmes 

• Sens de l’organisation, capacité à gérer des tâches multiples 

• Sens du travail en équipe, écoute / partage 

• Sens de la hiérarchie 

Diplôme 

Expérience 

Ce poste nécessite un diplôme de doctorat 

 

Afin de postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation aux adresses suivantes : 

• cedric.loubat@specificpolymers.fr 

• alain.graillot@specificpolymers.fr 

 

• Recherche bibliographique – Recherche et lecture d’articles scientifiques et de brevets, identification 

des méthodes de formulation, de mise en œuvre et de caractérisation matériaux 

• Rédaction de Fiches de manipulation 

• Études expérimentales – Formulation, mise en œuvre, cuissons 

• Analyses rhéologiques et thermomécaniques, interprétations  

• Rédaction de rapports d’activité interne sur les travaux de recherche (compte-rendu d’activité, fiche 

mémo, etc.) 

• Présentation des résultats – rapports / présentations 

• Relations clients et partenaires (mails, visioconférences, réunions) 

 

Principales liaisons internes/externes 

Internes Responsable hiérarchique et membres de l’équipe  

Responsables des laboratoires 

Externes Clients, Partenaires & Fournisseurs 

mailto:cedric.loubat@specificpolymers.fr
mailto:alain.graillot@specificpolymers.fr

