Contrat d’Apprentissage
2022-2024

Le Centre Technique du Papier est un organisme de recherche, de développement industriel,
d’expertise et de formation apportant un soutien scientifique et technique à l’industrie papetière. Dans
le cadre de notre politique Ressources Humaines 2022, nous proposons une offre en alternance :

Technicien.ne en apprentissage
Structuration des Matériaux – Cellulose moulée
Réf : RC_ALT_001_2022

Type de contrat :
Contrat d’apprentissage de Septembre 2022 à Août 2024
Mission :
Au sein du Pôle Matériaux Biosourcés, travaillant sur la production de fibres lignocellulosiques et de leurs
dérivés papetiers et sur leurs utilisations pour la fabrication de matériaux biosourcés tels que les
papiers/cartons et les objets en cellulose moulée, vous participerez à la réalisation d’essais et d’analyses au
laboratoire comme sur les installations pilotes (pilotes cellulose moulée, extrusion réactive…) dans le cadre
de projets de recherche ou de contrats privés pour des clients internes ou externes. Vous serez plus
particulièrement amené.e à :
 Conduire des essais de fabrication de fibres et d’objets en cellulose moulée et caractériser les biomatériaux
produits
 Vérifier la cohérence et la fiabilité des résultats obtenus
 Saisir et exploiter les résultats avec l’aide d’outils bureautiques
 Restituer les résultats au chef de projet
 Participer au suivi sécurité et à la maintenance des équipements ainsi qu’aux adaptations des pilotes
nécessaires aux essais
Profil souhaité :
 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel et Powerpoint)
 Anglais opérationnel (lu/écrit)
 Bonnes pratiques de la sécurité et de la qualité
 Autonomie, sens pratique, esprit d’initiative et d’équipe
 Organisation, rigueur, curiosité scientifique, envie de comprendre
Ecole ou diplôme souhaités :
 BTS Pilotage des procédés papetiers ou BTS Métiers de la Chimie
 BUT Chimie ou BUT Mesures Physiques
Lieu de l’alternance et Equipe de rattachement :
 Centre Technique du Papier (CTP) - Domaine Universitaire - 341 rue de la Papeterie - GIERES (38)
 Pôle d’Excellence « Matériaux Biosourcés »
Conditions de rémunération :
 Conformément à la réglementation + 13e mois
 Participation aux frais de transport en commun à hauteur de 60%
 Accès au restaurant d’entreprise
 Mutuelle prise en charge à 100%
 Possibilité d’horaires variables

Les candidat.e.s souhaitant postuler à cette offre sont prié.e.s de déposer un dossier de candidature
(CV + lettre de motivation) à recrutement@webCTP.com (rappeler n° offre : RC_ALT_001_2022)

www.webCTP.com
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