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O F F R E  D ’ E M P L O I  
 

 
 
L'IFTH est le centre d'expertise et d'innovation des entreprises ressortissantes de la mode, du textile et de 
l'habillement. Acteur de la performance des entreprises, de leur performance commerciale, de la performance 
des produits et des procédés de production, l'IFTH s’appuie sur un ensemble unique au monde d'experts et 
d'équipements couvrant l'ensemble des métiers allant de la matière élémentaire, la fibre textile, à la mise sur le 
marché des produits de mode ou toutes les autres applications des textiles. 
 
Au-delà de ses compétences historiques de formation professionnelle, de qualité-certification, de normalisation et 
de R&D, l'IFTH accompagne ses ressortissants dans toutes leurs recherches de compétitivité. 
 
Dans le cadre d’un CDD de 6 mois, l’IFTH recrute au sein de sa Direction Industrielle, un 
 

INGENIEUR R&D (H/F)  

Rattaché hiérarchiquement au Responsable de l’Unité de Recherche Matériaux et Procédés, il (elle) aura les missions 
principales suivantes : 
 

• Piloter une étude de R&D privée ayant pour objectif de développer une solution textile intégrant la mise au 
point et le procédé de transformation d’un matériau nouveau, 

• Assurer l’avancement de l’étude en conformité avec le programme et les livrables contractuels établis sur 
une première période de 6 mois, 

• Proposer et mettre en œuvre les solutions et moyens nécessaires à la réalisation de l’étude dans le respect 
des délais et des coûts, 

• Contribuer à la veille brevet relative à l’étude, 

• Faire une synthèse régulière de l’avancement des travaux et des résultats sous la forme de comptes rendus 
et de notes techniques 

• Assurer le reporting auprès du Responsable de l’Unité de Recherche Matériaux et Procédés 

 

Compétences et qualités requises : 

• Techniques :  Docteur/Ingénieur en Science et Génie des Matériaux et Procédés 
 Une formation initiale IUT serait un atout complémentaire 

La connaissance des textiles techniques et matériaux avancés (fibres, fils, 
architectures ou renforts textiles) et de leur mise en œuvre serait un plus 

    

• Professionnelles : Compétences en gestion de projet 
 Efficacité opérationnelle 

   Bonne maîtrise de l’anglais 

• Personnelles : Communicant(e), bon relationnel 
  Esprit pratique, esprit de synthèse et aptitude rédactionnelle 
  Autonome 
  Capacité d’adaptation et travail en équipe 

Des déplacements ponctuels sont possibles, notamment en Dordogne (24). 


