Offre d’emploi
Responsable Technique
Vous souhaitez intégrer un projet en croissance ? Participer au développement industriel d’une
entreprise tournée à l’international ? Collaborer avec une équipe jeune et dynamique ?
Polyrise est à la recherche d’un responsable technique afin de soutenir sa croissance dans le
secteur de la défense et consolider sa position dans le marché photonique.
Vos principales missions seront :
•
•
•
•
•

Coordonner l’ensemble de l’activité technique d’un atelier de revêtement sol-gel
Garantir le Maintien en Condition Opérationnelle des équipements
Assurer un soutien technique au personnel opérationnel
Assurer les échanges techniques avec l’entreprise, son partenaire et son client
Garantir l’expertise des procédés de revêtement et leur mise en œuvre

Salaire
• Cadre confirmé : Selon expérience
Compétences requises
• Ingénieur justifiant d’une expérience minimum de 5 années sur un poste similaire en industrie
• Connaissance physico-chimie des Sol-Gel et autres produits associés
• Expérience industrielle dans les techniques de dépôt optique par voie liquide et des bonnes
•
•
•
•

pratiques associées
Connaissance des règles de sécurité et de la réglementation de l’industrie chimique
Maitrise des méthodologies de résolution de problèmes
Maitrise des outils d’analyse de risques et de la création d’un plan de surveillance
Anglais TOEIC niveau 750 mini ou B2

Des qualités personnelles
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens des responsabilités
Rigueur
Esprit scientifique
Curiosité
Capacité à s’adapter à un environnement professionnel international
Forte pédagogie et à gout à la transmission de connaissances
Capacité d’adaptation
Ecoute active

Rattachement hiérarchique : PDG
Type de poste : CDI
A propos de Polyrise
Polyrise, localisée à Pessac (33), est une entreprise de 15 collaborateurs spécialisée dans le
développement, l’industrialisation et la commercialisation de revêtements optiques par voie liquide.
Polyrise contrôle aussi bien la chimie des vernis ainsi que les techniques de dépôt par voie liquide
(dip coating, spray coating) afin de proposer différentes gammes de revêtements : Viewrise® =
vernis antireflet, Hardrise® = vernis de protection. Ses vernis sont compatibles avec un large panel
de supports tel que les plastiques (PC, PMMA, PET…), le verre. Les marchés principaux de
l’entreprise sont l’éclairage automobile et urbain ainsi que les optiques grand public.

Lieu du poste : Parc scientifique et technologique Laseris, 33114 Le Barp
Contact :

Fabien ROUGÉ
Mail : fabien.rouge@polyrise.com
Tel : 05 56 06 40 20

