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) :

Ingénieur R&D – Chef de Projet Matériaux (H/F)
Réf : RC008/2021

Type de contrat




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

Activités principales :
Dans le cadre de l’équipe « Surfaces & Produits Fonctionnels », vous :









Piloter, gérer et/ou participer à des projets spécifiques, collaboratifs, collectifs sur les
thématiques de développement de nouveaux papiers et cartons et de nouveaux
matériaux ligno-cellulosiques,
Participer à la recherche de financements publics et privés
S’assurer de la mise en œuvre de la politique de propriété intellectuelle du CTP
Réaliser la dissémination des résultats et la communication dans le cadre de projets
de recherche européens ou nationaux
Participer aux actions d’exploitation industrielle des résultats
Participer à la reconnaissance du CTP et de l’équipe de recherche au niveau
national et international.
Participer à des actions de Prestations (laboratoire ou pilote), Conseil et expertise
(Transfert technologique, Formation…) sur sites ou au CTP

Profil souhaité
 Doctorat ou Bac +5, dans le domaine des Matériaux, Chimie des matériaux, Chimie









des polymères, Chimie organique ou Génie des procédés papetiers
Connaissances relatives aux procédés industriels d’enduction, à l’emballage ou aux
biomatériaux souhaitées
Esprit de synthèse, autonomie, créativité, rigueur scientifique, bon relationnel
Expérience en gestion de projet et animation de groupes de travail industriels
(expérience des projets européens appréciée)
Excellent rédactionnel en Français et en Anglais
Bonne aptitude à la présentation des résultats
Aisance dans la communication orale devant un public
Anglais courant indispensable
Des notions de gestion de la propriété intellectuelle seraient un plus

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 15 juillet 2021
RC008/2021
28/06/2021

