
 

 

 

POSTE D’INGENIEUR R & D 

 

 

 

 

ENTREPRISE 

 

Nous sommes une PME du bassin stéphanois spécialisée dans la fabrication de céramiques réfractaires. Nous 

adressons les marchés de la sidérurgie, de la verrerie, des métaux non ferreux, de la chaux et du ciment, de 

l’incinération, etc. Nous croyons dans l’innovation comme source de développement de l’entreprise et c’est 

pourquoi nous sommes engagés dans une démarche de recherche et développement sur le long terme. 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Au sein de son laboratoire, l’entreprise recherche un(e) ingénieur(e) recherche & développement. Rattaché au 

responsable du laboratoire R&D, vous aurez en charge les missions suivantes : 

- Analyser les besoins des clients et les traduire en cahier des charges pour les nouveaux produits 

- Participer au marketing de l’entreprise en collaboration avec le service commercial 

- Concevoir et développer les nouveaux produits (choix des matières premières, formulations, méthode de 

mise en forme, protocole de frittage…) 

- Superviser l’industrialisation des nouveaux produits 

- Garder le contact avec le client pendant les phases de tests et d’homologation des produits développés 

- Corriger et améliorer les produits existants pour s’adapter à de nouvelles contraintes (sur les matières 

premières, sur la production, sur les besoins du client…) 

- Intervenir en support technique aux équipes commerciales et aux équipes de production 

- Participer à la veille technologique 

- Participer à des conférences internationales 

 

Pour mener à bien vos missions, vous pourrez bénéficier des moyens techniques et humains du laboratoire de 

l’entreprise ainsi que des collaborations avec plusieurs laboratoires académiques. 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Formation ingénieur ou master recherche en sciences des matériaux, avec une spécialisation dans le domaine des 

céramiques et idéalement les céramiques réfractaires. 

Un doctorat au-delà de la formation BAC +5 est un plus. 

 

Nous recherchons une personne ayant les capacités suivantes : 

- Travailler en mode projet 

- Travailler en équipe avec un bon relationnel 

- Communiquer en interne et en externe pour présenter ses résultats 

- Traiter plusieurs sujets de R&D en parallèle 

- Synthétiser les travaux et rédiger des notes et rapports scientifiques 

 

Vous êtes rigoureux, fiable et organisé 

Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit. Des connaissances en allemand seraient un plus. 

 

 

Rémunération : à débattre selon le profil 

Envoyer votre candidature à c.varona@bony-sa.fr 

 


