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DESCRIPTIF de POSTE 

Ingénieur Développement produits béton  
et procédés H/F 

 

 

 
L’Entreprise 

Spécialiste de la Pierre Reconstituée et du Béton Décoratif, WESER fabrique et commercialise un 
vaste choix de produits manufacturés destinés aux décors de façades et à l’aménagement extérieur 
de la maison. 
 
Plus de 50 ans d’histoire et de savoir-faire, 3 sites industriels en France et 1 en Espagne, 28 M€ de 
CA et 200 personnes, 
WESER recrute un(e) Ingénieur Développement produits et procédés, pour améliorer et 
développer son offre et renforcer son innovation.   

 
Sous la responsabilité du Directeur industriel, le/la titulaire du poste, a en charge d’une part 
l’organisation du laboratoire central en fonction transverse et de support technique aux usines, 
d’autre part la gestion et la coordination du portefeuille des projets de développement, en interface 
avec le Marketing, la Qualité, la Production, les Achats et le Commercial. 
  
Missions principales :  

 
1°) Support et expertise sur les problématiques qualité et/ou développement, telles  les 
efflorescences, cures béton, bétons colorés.  
 
2°)  Fiabiliser et améliorer la robustesse de nos formulations béton, optimiser nos procédés de 
fabrication.  
 
3°)  En lien avec la stratégie des achats, identifier et tester des matières premières de substitution 
pour les charges calcaires, sables, ciments, adjuvants, validation des formules béton. 
 
4°) Prendre en main le portefeuille des projets de développement au sein du Groupe Produits. Mettre 
en œuvre ou piloter en interne ou en partenariat, dans un processus d’innovation structuré et avec 
une priorisation des projets 
  
5°) Développer, rechercher et mettre en œuvre toutes les actions visant à faire évoluer les produits 
existants et à mettre au point de nouveaux produits et des systèmes solutions à la demande du 
Marketing.  
 
6°) Animez une veille sur votre marché, sur le plan industriel  
 
Profil recherché  
- Issu(e) d’une formation d’ingénieur / Master type Mines Douai, Master2 en « matériaux, 
sciences physiques »  
- 5 à 10 ans d’expérience dans le béton et la chimie du béton, au sein d’un service R&D 

développement produits, amélioration process 
-  Vous maîtrisez l’anglais - voir l’espagnol 
 
Qualités requises  
-  Pragmatique, sens de l'organisation et de la gestion des priorités, à l’aise dans son rôle 
transverse, autonomie dans le poste, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, capacité au travail en 
mode projets, leadership et ouverture d’esprit. 
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-  Reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre facilité de communication, vous avez un goût 
prononcé pour le travail d'équipe. 
 
 
 
 
Vous vous reconnaissez dans cette description et vous souhaitez vous investir sur un projet à long 
terme ?  
N'hésitez plus, et envoyez-nous votre candidature par mail à direction@weser.fr 

mailto:direction@weser.fr

