
 

 
Responsable Analyse (H/F)  

Expérience : 5 ans minimum 
CDI Pessac 

A propos : 
PolymerExpert est une entreprise innovante en pleine croissance et un acteur 
unique et polyvalent au service des polymères. Sa structure autour de 3 pôles permet 
de conjuguer la recherche et développement, l'analyse et la production et ainsi 
d'obtenir une vision à 360° degré d'un projet.  
PolymerExpert propose ses services dans de nombreux secteurs d'activité, 
notamment : le secteur médical, pharmaceutique, cosmétique, industrie, etc. 
 
Rejoignez une équipe dynamique et passionnée !   

 

Vos missions : 

Au sein du département Analyse et Expertise, au côté du responsable du 
département, vous aurez la charge de : 

- Piloter et réaliser des études/projets de caractérisations chimiques et physico-
chimiques pour le compte de clients externe ; 

- Répondre aux besoins des collaborateurs internes par l’analytique en sachant 
comprendre et anticiper leurs problématiques ; 

- Développer et mettre en place de nouvelles méthodes analytiques ;  
- Assurer la veille scientifique et technologique en lien avec les activités du 

service ;  
- Rédiger les rapports d’études (français ou anglais), des documents techniques.  
- Participer à l’organisation et réalisation des activités du services (métrologie, 

maintenance des appareils, gestion de stocks de produits chimiques) ; 
- Contribuer au bon fonctionnement de l’équipe et à l’amélioration de sa 

performance en étant proactif et solidaire ; 
- Participer et animer les réunions techniques hebdomadaires ;  
- Apporter un support au service marketing pour la création de contenu 

scientifique lié à l’activité du service ; 
 

Profil : 

De formation bac+5 en chimie avec une expérience réussie en synthèse des 
polymères. Vous avez une expérience en analyse (multi technique), idéalement 
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appliquées aux analyses de polymères. Vous êtes motivé par le travail au laboratoire. 
Vous maîtrisez les techniques analytiques (théorie et pratique) de type : 
Chromatographie, Spectroscopie, Microscopie, Analyses thermiques, mécaniques, etc.   
Vous pratiquez la gestion de projet en mode agile (replanification en temps réel des 
activités). 

Soft skills :  
 Organisation 
 Rigueur 
 Autonomie et esprit critique 
 Bon relationnel, en interne (contacts avec différents services) comme en 

externe (contact client) 
 Dynamisme 
 Esprit d’équipe 

 

Informations complémentaires : 

• Poste à pourvoir rapidement  
• Type de contrat : CDI à temps plein 
• Localisation : Pessac (33)  
• Statut : Cadre  
• Salaire : rémunération attractive en fonction de l’expérience + variable 
• Avantages : Mutuelle à 100%, participation aux transports, Ticket Restaurant, 

RTT, PEE, etc.  

Processus de recrutement : 

Envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse : 
contact@polymerexpert.fr  avec la référence « Ingénieur en analyse des polymères » 
en début d’objet.  

Si votre profil retient notre attention, nous vous contacterons pour un premier 
entretien téléphonique. 

www.polymerexpert.fr 
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