
 
 
Responsable R&D - Qualité Produit H/F en CDI 
 

Avec un CA de 24M€, leader européen dans la conception et la production de feuilles polypropylène 
pour le marché des Arts graphiques, nos produits et nos services sont reconnus pour leurs niveaux de 
qualité élevés, nous nous inscrivons dans une démarche durable avec des gammes de produits 100% 
recyclables et de nouvelles gammes issues de produits 100% recyclés. 

Vous êtes naturellement enthousiaste, volontaire et disposez d’un caractère affirmé, vous êtes 
reconnu(e) pour votre esprit scientifique, votre rigueur et votre sens de l’organisation, vous savez 
travailler en équipe projet et vous adapter à des environnements différents : laboratoire, production, 
clientèle. Vous avez un sens de l’écoute du besoin client. 

Rejoignez notre projet de développement au sein d’une entreprise dynamique et commercialement 
présente dans plus de 40 pays, dans un environnement à taille humaine et bienveillant, l’ensemble porté 
par une forte ambition de croissance. 

 
Description du poste : 
 
Vos missions seront,  
 
• Assurer le développement de produits nouveaux et garantir un niveau de veille technologique et 

concurrentielle 
• Apporter un support technique pour l’utilisation des produits auprès des clients (CTS) 
• Garantir le suivi technique des clients dans le cadre des réponses aux litiges 
• Veiller au respect des spécifications produits, à leur adéquation avec les besoins techniques et 

règlementaires des clients 
• Contribuer à l’amélioration continue des coûts de production et du service client 
• Accompagner la stratégie de l’entreprise dans le renforcement de son rôle d’acteur de l’économie 

circulaire 
 
 
Profil recherché : 

Issu(e) d’une formation bac+5 / école d’ingénieur, en chimie ou plasturgie, vous avez idéalement une 
première expérience réussie en milieu industriel dans une fonction similaire. 

Réactif et autonome, la maîtrise de l’anglais est indispensable, des notions d’allemand seraient un plus. 
La connaissance du monde de l’imprimerie et de la transformation constituerait un atout supplémentaire. 

Statut Cadre Emploi temps plein, CDI 

Rémunération brute annuelle fixe sur 13 mois + variable sur objectifs : 45-55 k€ selon expérience 
 
Disponibilité immédiate. 

Neuilly-en-Thelle (60) 

 


