Journée Entreprise BASF
Panorama de presse du 4/02/2015

I. BASF
L'entreprise: Organisation/stratégie
-

Nouveau président de BASF France – Info Chimie mag, 12/2014 ..................................................... p2

-

BASF prend soin de ses typologies de consommateurs – Cosmétique hebdo du 19/01/2015 ..................... p3

-

Chemical World Tour: la chimie derrière l'écran – Industrie & Technologies, 11/2013 ........................... p4

-

BASF veut intégrer plus tôt les projets des constructeurs automobiles - L'Usine Nouvelle du 21/05/2014 .... p5

L'entreprise: R&D et Innovation
-

Matériaux cathodiques: BASF forme une coentreprise au Japon

-

Automobile: la Citroën C4 Cactus doit ses boucliers protecteurs à BASF - Info Chimie mag, 12/2014 ................. p6

-

BASF construction: super-plastifiant pour béton - Industrie & Technologies, 02/2014

-

BASF se renforce sur le créneau de l'isolation intérieure des maisons - Info Chimie mag, 06/2014 .................... p7

-

Partenariat stratégique entre Aquasource et Inge GmbH – Hydroplus, 05/2014

-

Energie: Une centrale thermique au sel – Environnement mag, 10/2014 ................................................... p8

-

BASF develops simple 3D image sensor - EETimes Europe Analog, du 30/12/2014 ........................................ p9

-

BDO: BASF augmente ses capacités en Louisiane

-

PVP: BASF se renforcera en Chine, Allemagne et Etats-Unis – Chimie Pharma Hebdo du 26/01/215 ................... p10

II. Secteur et Métiers de la chimie
Les tendances du secteur
-

L'industrie chimique, un marché morcelé en cours de spécialisation - Info Chimie mag, 06/2014 ................. pp11-12

-

La nouvelle vie des plastiques – L'Usine Nouvelle du 13/11/2014 ......................................................

-

Pigments: un marché mature mais innovant - Info Chimie mag, 12/2014 ............................................... pp15-16

pp13-14

Les métiers
-

Fiche : chercheur en chimie – Référentiel APEC des métiers cadres des industries chimiques, 12/2014 ......

-

Portrait d'un jeune chimiste en biotechnologies – La Recherche, 01/2012 .......................................... p23

-

Sources d'infos pour en savoir plus sur le secteur et les métiers de la chimie ......................................

Isabelle Grova, documentaliste Département Formation et Carrières

pp17-22

pp24-26

Chemical world tour : la chimie derrière l'écran
Par Sophie Eustache publié le 27/11/2013 – Industrie & Technologies mag

Cette année, le Chemical World Tour, organisé par l'Union des industries chimiques et la fondation de la Maison de
la chimie, s'est intéressé au rôle de la chimie dans les nouvelles technologies. Cinq étudiants en chimie ont fait
équipe avec cinq étudiants en journalisme pour réaliser un reportage sur les laboratoires de recherche et les
industriels de la chimie et de l'électronique. Les binômes ont pu présenter leur reportage à la presse lors d'une
conférence tenue à la Maison de la chimie à Paris, mardi 26 novembre.
Concurrencé par le graphène ou les nitrures pour la miniaturisation, le silicium est aussi menacé par des polymères
semi-conducteurs flexibles, utilisés pour fabriquer des écrans souples. Mickael, étudiant à ParisTech, et Marion de
l'IEJ, ont rencontré des chercheurs de BASF, qui développent des Ofet, Organic Field Effect Transistors.
 Retrouvez la vidéo sur http://www.industrie-techno.com/chemical-world-tour-la-chimie-derriere-l-ecran.26482

Usinenouvelle.com > L'Usine Auto

BASF veut intégrer plus tôt les projets des constructeurs automobiles
Par Patrick Déniel - Publié le 21 mai 2014

© Citroën

Le chimiste veut être davantage en lien avec les constructeurs. Il va présenter l’ensemble de ses innovations
cette semaine au centre de R&D de PSA à Velizy.
Le chimiste BASF présentait, le mardi 20 mai, à Paris plusieurs innovations à destination du secteur automobile. Le chimiste
allemand, qui réalise entre 10 et 15 % de son chiffre d’affaires global (74 milliards d’euros en 2013) dans le secteur
auto avec une multitude de produits (peintures, plastiques, additifs aux carburants, fibre et textiles, agents de
refroidissement, liquides de freins, catalyseurs, élastomères…), souhaite être davantage en lien direct avec les
constructeurs. "D’habitude, nous sommes surtout en contact avec les équipementiers qui fournissent les constructeurs.
Mais il est important pour nous d’être davantage intégrés dans les premiers mois de la conception des véhicules", insiste
Frédéric Delbecque, en charge du compte PSA chez BASF Coatings.
Le groupe a travaillé sur deux axes. Premièrement l’efficacité énergétique pour les véhicules électriques : il a intégré
plusieurs solutions dans un concept-car développé avec Daimler à partir d’une Smart two, et baptisé Smart Forvision.
Cellules solaires sur le toit pour générer de l’électricité, mousses haute performance pour une meilleure isolation
thermique de l’habitacle, film réfléchissant les rayons infrarouges sur les vitres pour éviter de réchauffer l’intérieur de la
voiture : autant de solutions qui permettent de garder l’énergie de la batterie pour faire rouler la voiture, et donc
augmenter son autonomie, de l’ordre de 20 %, indique le chimiste.
- Trois kilos économisés par roue
Deuxième axe de travail, l’allègement du véhicule. Le groupe a mis au point des jantes en plastique qui permettent
d’économiser près de trois kilos par roue. La solution est actuellement examinée de près par plusieurs constructeurs dans
le monde. BASF a également travaillé sur le siège : "Nous avons substitué des éléments en métal par du polyamide",
explique Anne-Sophie Roidot, chargée de compte Automobile.
Le groupe a lancé un concours d’innovation auprès de jeunes designers pour réinventer le siège avec les mousses, tissus,
plastiques chargés de fibre de verre que le chimiste produit. Avec des résultats assez spectaculaires. Le chimiste entend
désormais proposer des solutions dans l’architecture de la voiture. BASF met également en avant ses solutions pour les
catalyseurs des radiateurs, que le groupe recouvre d’un revêtement qui permet, lorsque l’air traverse le radiateur, de
produire une réaction chimique dans le catalyseur qui transforme l’ozone en oxygène. BASF a aussi développé des solutions
de filtres à particules.
- L’Air bump de la C4 Cactus
Une trentaine de personnes de BASF Europe vont organiser cette semaine une exposition de ces technologies au centre de
R&D de PSA à Vélizy (Yvelines) afin de permettre aux ingénieurs de les intégrer dès le départ dans les prochains programmes
de véhicules. Une première pour le chimiste, devenu fournisseur majeur du constructeur français en 2012, et pour lequel
il a récemment développé le fameux "Air bump" pour le nouveau C4Cactus, des coussins d’air en élastomères
thermoplastiques placés sur les portières, les flancs et les boucliers avant et arrière de la voiture afin de protéger la
carrosserie.
Le constructeur devrait également mettre en œuvre dans son usine chinoise de Shenzhen un nouveau procédé de mise en
peinture en gamme courte des caisses automobiles pour lequel le chimiste a été distingué en 2013 par le prix Pierre Potier,
et qui permet de diminuer la quantité de peinture utilisée, les émission de dioxyde carbone et la consommation
énergétique.
http://www.usinenouvelle.com/article/basf-veut-integrer-plus-tot-les-projets-des-constructeurs-automobiles.N263845

EETimes Europe Analog - Technology News

BASF develops simple 3D image sensor
December 30, 2014 | Peter Clarke | 222906920

Chemicals giant BASF SE (Ludwigshafen, Germany) has developed a single-lens passive optical
sensor that can measure distance to an object and thereby 3D position detection and 3D imaging.
The company hopes to develop the sensor for a broad range of applications from consumer electronics such as cameras
and smartphones to automotive, transportation, medical and machine vision and security and surveillance.
The sensor is based on a "new physical effect" enabled by the use of specially developed dye-sensitized organic light
sensitive chemicals. The effect is complex and described in patent WO 2012110924 A1.
It appears to hinge on methods to measure the amount of light falling on a sensor surface and the direction from which it
is falling while the light is chopped at two different modulation frequencies and with specific knowledge of the focal depth
of lens. One key statement in the patent is that "The sensor signal, given the same total power of the illumination, is
dependent on a geometry of the illumination, in particular on a beam cross section of the illumination on the sensor area."

Prototype 2:0 cameras for position and color detection. Source: BASF

However, it is a novel method that could be simpler than established methods. These are two or multi-lens triangulation
to determine 3D position, which is computationally intensive, and time-of-flight measurements of light which depends
on a modulated optical source, typically infrared, and is therefore not suitable for long range measurements where
the transmitted beam can be blocked or dissipated by atmospheric effects.
The combination of chemistry, materials science and physics has produced a system capable of tracking and imaging objects
in three dimensions at about twice the speed of the human eye and brain, BASF claims.
The system is able to detect and image over distances ranging from microns to kilometres dictated only by the lens.
The sensor works passively and only needs ambient light. In darker surroundings the sensor can be operated with active
visible or infrared light sources.
The sensor size is comparable to CMOS image sensor chips and so the BASF 3D sensor can be integrated into consumer or
professional cameras, mobile phones, tablet computers and could be integrated with a conventional 2D image sensor.
With the addition of appropriate software the sensor can be used for purposes beyond imaging, such as autofocus, object,
gesture, facial and body expression recognition.

http://www.analog-eetimes.com/en/

–
5
CHERCHEUR EN CHIMIE
–

• Entreprises de la branche des
industries chimiques : fabrication
de produits pharmaceutiques de
base, savons, parfums et produits
d’entretien, chimie minérale,
chimie organique…
• Ce métier est également présent
dans d’autres branches industrielles : industries du médica-

ment, agroalimentaire,
plasturgie, caoutchouc, papierscartons, ciment, métallurgie…
• Laboratoires de recherche industriels ou publics.
• Laboratoires des écoles d’ingénieurs et universités.

• Directeur de programme innovation
• Responsable R&D/innovation
• Directeur de recherche

Internes (direction ou service)
• R&D (procédés, formulation…)
• Marketing
• production
• Affaires réglementaires
• Brevets et propriété industrielle
• Achats

• QHSSE

• Innovation
• BpL (bonnes pratiques de laboratoire)
• procédés de recherche

• Chimie du végétal
• REACH
• Synthèse chimique
• Caractérisation

recherche, études et déVelOPPement

(Fourchettes de rémunération
selon profil, niveau d’expérience,
responsabilité hiérarchique, taille
de l’entreprise, animation
d’équipes…)

RATTACHEMENT
HIÉRARCHIQUE

• Jeune diplômé : entre 25 et
35 k€
• Jeune cadre : entre 35 et 45 k€
• Cadre confirmé : entre 45 et
70 k€

5 – CHERCHEUR EN CHIMIE

Dans le secteur des industries chimiques,
le chercheur ou ingénieur R&D participe
à la conception et au développement
de nouvelles molécules, de nouveaux produits,
ou à l’amélioration de produits existants,
depuis les tests en laboratoire jusqu’aux essais
industriels.

RELATIONS
fONCTIONNELLES

QUI RECRUTE ?

RÉMUNÉRATION

INgÉNIEUR R&D
INgÉNIEUR DE RECHERCHE
INgÉNIEUR- DOCTEUR EN CHIMIE
INgÉNIEUR MATÉRIAUx/CHIMIE/BIOCHIMIE
INgÉNIEUR D’APPLICATION…

MOTS-CLEfS

•
•
•
•
•

Externes
• Équipes R&D universitaires ou de
laboratoires de recherche

APEC – référentiel des métiers cadres des industries chimiques
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–
5
Chercheur
en chimie
–
–LE POSTE–
Activités principales
Définition des axes de recherche
et des méthodes employées
• Proposer au responsable R&D la méthodologie
spécifique de la recherche en fonction des problématiques retenues.
• Définir les modalités des expérimentations.
• Assurer une veille scientifique concurrentielle et
réglementaire sur son marché.
• Prendre connaissance des contraintes du projet :
délais, planning, ressources, budget.
• Participer à l’analyse fonctionnelle des besoins.
• Déterminer l’ensemble des outils nécessaires au
développement de la recherche (molécule, nouveau produit ou amélioration d’un produit existant).
• Étudier la faisabilité technique du projet.

Conception et développement du produit
• Choisir et exploiter les outils à disposition pour
effectuer les expérimentations.
• Définir les paramètres à étudier : nature de la molécule ou du produit, caractérisation, paramètres
d’utilisation, process d’industrialisation…
• Spécifier les différentes méthodes d’analyse permettant de développer des solutions innovantes,
en tenant compte des contraintes techniques.
• Rédiger des notes de synthèse, des rapports et des
documents techniques.
• Valider la protection industrielle en fournissant les
éléments nécessaires au dépôt de brevet une fois
la molécule ou le produit développé.
• Améliorer les caractéristiques du produit grâce à
une veille technologique et/ou concurrentielle.
• Remplacer et optimiser les molécules suite à la
mise en place de nouvelles normes techniques ou
à l’amélioration de leur performance ou à la
demande du service formulation.
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Réalisation des tests et essais
• Définir les scénarios de test en respectant les BPL.
• Identifier et traiter les dysfonctionnements éventuels du produit développé.
• Tester le produit dans différentes conditions (production et utilisation).
• Interpréter et valider les résultats des tests effectués.
• Vérifier la conformité des spécifications du produit
et des éléments qualité, en réponse à la demande
exprimée par le client.
• Adapter les spécifications du produit en tenant
compte des tests effectués et des besoins utilisateurs.
• Corriger si nécessaire la documentation technique.

Soutien à la mise en production
• Transmettre le cahier des charges technique au
service production.
• Échanger avec l’équipe de production sur les problèmes rencontrés sur la chaîne de production.
• Travailler avec l’équipe marketing sur la valeur
ajoutée du produit développé : innovation technique, positionnement concurrentiel.

Variabilité des activités
Les activités du chercheur peuvent varier selon :
• La taille et l’organisation de l’entreprise
Dans les grandes entreprises, les chercheurs interviennent sur des domaines spécifiques, travaillant au
sein d’équipes pluridisciplinaires. Selon qu’il s’agit de
projet d’innovation ou d’amélioration de produits
existants, ils sont plus ou moins associés en amont
au projet, notamment avec les équipes marketing ou
les ingénieurs procédés, ou encore les équipes en
charge de la formulation des produits. Les analyses
sont effectuées par le laboratoire d’analyse de
l’équipe R&D.
Dans les PME, le chercheur peut occuper un rôle mixte
entre son travail de chercheur et ses responsabilités
d’encadrement d’équipes projet. Il peut alors encadrer
des équipes de techniciens, voire de chercheurs de
laboratoires externes. Il lui est souvent demandé des
compétences en génie chimique de manière à suivre
l’industrialisation du produit développé.

La R&D est un domaine stratégique dans les industries chimiques, détentrices d’une part importante
de nouveaux brevets industriels. Cette fonction a
évolué du fait d’un certain nombre de contraintes
réglementaires, dont le règlement européen REACH
(entré en vigueur en 2007) qui a mis en place un
système d’enregistrement des substances chimiques
fabriquées ou importées, afin de fournir des informations sur leurs dangers et sur leurs risques. Certaines
entreprises doivent alors revoir la composition de
leurs produits et proposer, si nécessaire, des solutions innovantes.
En termes de recherche, les domaines de la chimie du
végétal, des biotechnologies et des nouveaux matériaux sont porteurs d’innovation pour les services
R&D. En effet, les industriels européens de la chimie
visent en 2020 le doublement du volume des ressources végétales utilisées comme matières premières
(soit 20 %).
La prise en compte de l’empreinte environnementale
et du développement durable s’impose de plus en
plus aux chercheurs en chimie – analyse de cycle de
vie du produit, écoconception, recherche de nouvelles
molécules biosourcées… –, permettant la substitution
de certaines molécules (par exemple : phtalates, solvants, formol, etc.) par des produits issus de ressources végétales.
La culture du résultat s’est imposée dans les services
de recherche : il est demandé au chercheur de considérer la demande du marché (exprimée par le client
ou le service marketing) et d’être capable de travailler
en équipe avec les autres services R&D en mode projet, à partir des fonctionnalités attendues d’une molécule ou d’un produit.
Enfin, les services R&D et innovation des entreprises
chimiques font de plus en plus souvent appel aux
chercheurs des universités dans le cadre de la valorisation de la recherche : doctorants Cifre et postdoc
sont fréquemment recrutés ; les partenariats se développent avec les organismes de recherche publique
(CNRS, INRA…).

Diplômes requis
• École d’ingénieurs chimistes/procédés des écoles
de la Fédération Gay-Lussac.
• École d’ingénieurs (généralistes, avec spécialisation en chimie, biologie…).
• Formation de niveau bac +5 (master) spécialisée en
chimie, biologie, biochimie, toxicologie, écotoxicologie…
• Formation de niveau bac +8 (doctorat en chimie,
pharmacie, biologie, biochimie, matériaux…). Le
diplôme de pharmacien est très apprécié dans le
secteur cosmétique et le secteur de la chimie fine
destinée à l’industrie pharmaceutique.

Durée d’expérience

5 – CHERCHEUR EN CHIMIE

Contexte et facteurs d’évolution
du métier

–LE PROFIL–

Ce poste s’adresse surtout aux jeunes diplômés et aux
jeunes cadres, ainsi qu’aux titulaires d’un doctorat.
Sur certains sujets très pointus, des cadres confirmés
peuvent également être recherchés.

Compétences techniques
• Très bonnes connaissances scientifiques dans le
domaine d’activité de l’entreprise : chimie, biochimie, galénique, matériaux, pharmacie…
• Maîtrise des réglementations chimiques et/ou cosmétiques liées aux produits développés ou industrialisés.
• Connaissance des procédures des BPL.
• Très bonne maîtrise de l’anglais.
• Connaissances en matière de cycle de vie du produit, écoconception.
• Connaissance de gestion de projet de R&D : expression de besoins, cycle de recherche.
• Maîtrise de la veille technologique afin de s’informer
sur les nouveaux procédés, les nouvelles matières
premières, les nouvelles techniques de recherche.
• Connaissance des logiciels spécifiques à son
domaine d’activité.

RECHERCHE, ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT

• Le type de produit fabriqué
Le type de profil recruté dépend de la spécialité du
chercheur, car les compétences techniques sont très
importantes pour ce genre d’emploi : chimie, biochimie, nouveaux matériaux…

Aptitudes professionnelles
• Grande rigueur pour s’assurer du respect des protocoles de recherche.
• Qualités de synthèse et d’analyse pour discerner,
parmi toutes les pistes envisageables, celles qui
devraient être les plus brevetables.
• Curiosité, goût de l’innovation, force de proposition
pour concevoir de nouveaux produits.
• Bonnes qualités relationnelles et de communication
pour rédiger rapports et notes scientifiques et communiquer auprès des autres services de l’entreprise
sur ses travaux.

APEC – référentiel des métiers cadres des industries chimiques
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• Sens du travail en équipe, capacité à travailler en
mode projet, car les projets sont le plus souvent réalisés au sein d’équipes pluridisciplinaires.
• Sens des délais et du résultat dans la mesure où les
projets de recherche sont soumis à la contrainte de
diffusion du produit dans les délais impartis.
• Bonnes qualités d’adaptation aux exigences des
autres entités et aux évolutions de la réglementation.

–LA MOBILITÉ–
Postes précédents (P–1)
• Chercheur chimiste (autres industries)

Évolution professionnelle (P+1)
• Responsable R&D
• Responsable formulation
• Responsable affaires réglementaires
• Responsable laboratoire d’analyse
• Responsable propriété industrielle
• QHSSE
• Chargé d’affaires/technico-commercial
• Chef de produit marketing

–TÉMOIGNAGE–
Caroline Mabille,
Senior Research Scientist, Solvay
Novecare
« En fonction des besoins exprimés par le marketing, je développe et teste des produits capillaires
innovants à partir des nouvelles molécules conçues
dans nos laboratoires. »
Diplômée de l’ENSCL (École nationale supérieure de
chimie de Lille) et titulaire d’un DEA (diplôme d’études
approfondies) en chimie organique et macromoléculaire, Caroline Mabille réalise au CNRS une thèse en
physico-chimie sur les émulsions, en partenariat avec
Rhône-Poulenc. En 2000, elle est alors recrutée comme
ingénieur d’application dans ce groupe devenu Rhodia
puis Solvay. Elle y occupe différentes fonctions en R&D.
Depuis 2006, elle rejoint, en tant que chef de projet, le
laboratoire d’application Home & Personal Care, composé d’une vingtaine de personnes. Elle anime le centre
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de compétences dédié aux traitements capillaires et
encadre une équipe de techniciens.
« Au sein de l’équipe R&D du laboratoire, l’ingénieur d’application a pour vocation de connecter la chimie à la performance finale du produit. Certains de mes collègues
travaillent à synthétiser de nouvelles molécules et de nouveaux ingrédients destinés à être intégrés dans des formulations finies comme, par exemple, des formules de
shampoings ou d’après-shampoings : ce sont des experts
en chimie de synthèse, dans leur domaine de compétence ;
mon rôle est de vérifier si les molécules qu’ils développent
apportent les propriétés recherchées dans les formulations
finales et de mener les tests pour le prouver. »
À partir des besoins définis par le marketing, Caroline
Mabille organise des séances de réflexion avec les
chimistes pour déterminer les molécules à développer.
Son rôle est ensuite de tester ces molécules pour valider
le concept puis de gérer le projet de développement de
la technologie retenue. « Aujourd’hui, le marketing nous
demande par exemple de traiter la problématique de la
résistance à la chaleur des cheveux, trop sollicités par les
lissages. Après avoir établi avec les chimistes la liste des
technologies à évaluer, mon rôle est d’identifier, de
mettre en place et de réaliser les tests pour prouver que
les nouvelles molécules développées par nos chimistes
rendent réellement les cheveux plus résistants. »
Selon Caroline Mabille, l’ingénieur d’application doit posséder de bonnes connaissances en chimie, sans être un
expert d’un type de molécule en particulier, de manière à
être capable d’assimiler toutes les informations techniques. « Il faut avoir une bonne culture pour comprendre
le marché et les besoins des clients, les contraintes de la
propriété intellectuelle et des réglementations, bien
connaître les technologies existantes, les tests d’efficacité,
en respectant les bonnes pratiques de laboratoire.
Dans le domaine de la R&D, nous sommes passés d’une
logique techno push à une approche marché : les molécules sont développées en réponse à un besoin précis. Nous
devons produire des produits plus performants pour
répondre aux besoins toujours plus complexes des consommateurs et être de plus en plus compétitifs pour faire face
à la concurrence chinoise. Pour certains projets, le laboratoire du futur situé à Bordeaux utilise des méthodes haut
débit permettant de produire et/ou de tester plus rapidement de nouvelles solutions, accélérant ainsi leur mise sur
le marché. Par ailleurs, nous travaillons sans cesse à la
mise au point de procédés chimiques aux rendements plus
élevés, tout en étant plus sûrs et plus respectueux de l’environnement. » Au-delà des contraintes induites par le
règlement REACH, les protocoles d’amélioration continue
ou encore les normes de qualité ou de sécurité, une évolution récente touche l’ergonomie du poste de travail :
« Nous concevons désormais les tests et les manipulations
dans le laboratoire de manière à ce que les opérateurs
puissent y travailler en toute sécurité mais aussi dans le
confort. » •

EXEMPLE D’OFFRE

Entreprise de l’industrie des arômes et parfums
recherche un(e) ingénieur-docteur en chimie
organique.
Au sein de notre département recherche en chimie
organique, il devra :
– proposer de nouvelles structures chimiques à
synthétiser ;
– synthétiser et purifier des molécules pour le domaine
des arômes et des parfums ;
– élucider les structures des molécules ou intermédiaires synthétisés ;
– développer des procédés adaptés à une montée en
échelle à partir de matières premières disponibles
commercialement ;
– trouver des méthodes de synthèse sûres, efficaces et
économiques ;
– encadrer des techniciens au laboratoire ;
– consigner tous les résultats dans des rapports et
comptes-rendus.
Compétences requises :
– synthèse organique : conception de chemins synthétiques et méthodologie ;

Profil :
– Ingénieur chimiste expérimenté, spécialiste en synthèse organique, titulaire d’un doctorat avec une expérience à l’étranger. Stage soit postdoctoral, soit
industriel.
– Le candidat devra parler et écrire l’anglais
couramment.

5 – CHERCHEUR EN CHIMIE

Le Bar-sur-Loup (06) – 50‑65 k€

– expérience en catalyse homogène ;
– expérience en criblage à haut débit ;
– connaissance approfondie en analyse organique,
RMN, GC-MS, IR ;
– connaissances de base en génie chimique ;
– informatique courante (XL, Word, PPT) et informatique adaptée à la chimie : Chemdraw, Isis Base,
Scifinder, etc.
Qualités personnelles :
– créativité, inventivité, curiosité ;
– autonomie, indépendance ;
– esprit collaboratif, aptitude au travail en équipe ;
– persévérance, résistance à l’échec ;
– aptitude au travail multidisciplinaire (avec service
technique, réglementation, sécurité, évaluation, etc.) ;
– aptitude à animer une équipe.

Source : Apec

RECHERCHE, ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT

Ingénieur – docteur en chimie
organique (H/F)
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EXEMPLE D’OFFRE
Ingénieur R&D – matériaux composites
(H/F)
Les Loges-en-Josas (78) – 35‑45 k€
Basé(e) au centre de recherche, vous serez
intégré(e) au groupe matériaux et sécurité, qui a
pour activité le développement de nouvelles technologies liées à la compatibilité des matériaux
avec les gaz, les process de traitement de surface
de matériaux et l’évaluation du risque lié avec
l’utilisation du gaz.
Vous appartenez au groupe Safety, Materials and
Processing qui couvre les activités relatives aux
énergies propres. En qualité d’ingénieur R&D,
votre mission consiste à développer les projets de
recherches relatifs au stockage d’hydrogène sous
haute pression.
Vous devrez :
– construire et conduire des projets en collaboration avec les universités et les labos ;
– conduire des projets financés au niveau national
ou européen ;
– participer à ou mener la mise en œuvre des tests

sur la plateforme expérimentale pilote et participer aux résultats d’interprétation en corrélation
avec les outils de simulation ;
– proposer, valider et protéger les solutions innovantes par des brevets ;
– être créatif en proposant de nouveaux axes de
développement au management de la R&D ;
– conduire une veille technologique sur les différentes technologies ou les technologies
concurrentes ;
– assurer la communication des résultats en interne
comme en externe ainsi que la communication
externe dans les congrès et par le biais d’articles.
Nous  recherchons un profil en école d’ingénieurs
avec une spécialité (si possible une thèse) en
science des matériaux. Des connaissances en
mécanique et matériaux composites sont exigées.
Anglais indispensable.
Nous recherchons un(e) candidat(e) curieux(se),
ouvert(e) d’esprit, ayant des qualités analytiques,
innovant(e), passionné(e) par la recherche et
doté(e) d’un esprit d’équipe.
Source : Apec

À LIRE aussi
> Les Fiches Fonctions
Consultable sur www.apec.fr, rubrique « Observatoire
de l’emploi »

> Les Fiches Secteurs
Consultable sur www.apec.fr, rubrique « Observatoire
de l’emploi »

> L’Annuaire des métiers
Consultable sur www.apec.fr, rubrique « Ma carrière »

> Le Répertoire des métiers – Observatoire des
industries chimiques
Consultable sur http://metiers.observatoireindustrieschimiques.com
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