Le Centre Technique du Papier est un organisme de recherche, de développement
industriel, d’expertise et d’information apportant un soutien scientifique et technique
à l’industrie papetière.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un (e) :

Un(e) Technicien(ne) Essais de Laboratoire et Pilote (H/F)
Réf : RC009/2021

Type de contrat




Contrat à durée indéterminée
Temps plein : 35 heures
Poste basé à Grenoble – Domaine Universitaire (38)

Activités principales
Au sein de l’équipe « InTechFibres – Chimie du Végétal » et sous la responsabilité d’un ou
plusieurs chefs de projet, vous participerez à des travaux de Recherche sur projets et/ou de
Conseil& Expertise dans le domaine de la production des fibres, de dérivés des fibres et de
molécules extraites des matériaux ligno-cellulosiques. Plus particulièrement, vous :
 Réalisez des essais au laboratoire et sur pilotes : extraction de molécules,
traitements chimiques (cuisson, blanchiment, greffages), traitements enzymatique ou
mécanique de la biomasse, analyses chimiques, caractérisation physique et
chimique des pâtes et des fibres, raffinage, production de pâtes papetières, pâte à
dissoudre et de micro/nanofibrilles de cellulose, … ;
 Exploitez, analysez les résultats obtenus et rédigez des pré-rapports d’essais
 Proposez de nouveaux équipements d’analyse et de mesure
 Participez à la gestion des appareils dans le cadre du système qualité/sécurité
(rédaction de modes opératoires, consignes de sécurité)

Profil souhaité







Bac +2 Chimie de type DUT, BTS
Débutant ou avec expérience en qualité de technicien chimiste
Ce poste requiert un goût prononcé pour la recherche appliquée avec des essais en
laboratoire et sur pilote
Sens du travail en équipe, rigueur, et sens critique
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique notamment Excel
Anglais souhaité

Conditions de rémunération





A négocier en fonction du profil et de l’expérience
Restaurant d’entreprise
Accord RTT
Mutuelle gratuite

Les candidat(e)s souhaitant postuler à cette offre sont prié(e)s de déposer un
dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à
ressourceshumaines@webctp.com
avant le 31 juillet 2021
RC_009/2021
12/07/2021

