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Ingénieur céramiste “formulation & procédés traditionnels” 

Role 

L’ingénieur céramiste est en charge du développement de produits innovants adaptés 

aux différents procédés existants dans les applications céramiques traditionnelles 

Compétences, formation et profil 

Compétences  

• Possède une vision systémique de la chaine de valeur en céramique traditionnelle 

• Possède des connaissances sur les minéraux utiles en céramique traditionnelle, de leur 

association et comportement en température 

• Maitrise les formulations céramiques traditionnelles et les procédés associés  

• Capable de traduire les besoins des clients en termes de spécifications des matériaux et des 

minéraux 

• Capable d’appliquer les méthodes permettant de simuler le plus fidèlement les procédés des 

clients de la céramique traditionnelle à une échelle laboratoire et pilote 

• Capable d’utiliser les outils d’analyse de données (Analyse en Composante Principale)  

• Capable de mener des campagnes métrologiques (Plan d’Expériences, test interlaboratoire, 

Répétabilité et Reproductibilité) 

• Capable d'interagir avec des partenaires externes (clients, équipementiers, universités…)  

• Capable de négocier les partenariats et études afin d’assurer un rapport qualité/prix optimum 

• Maitrise de l’anglais 

 

Formation 

• Formation d’ingénieur en céramique 5 ans d’expérience en céramique traditionnelle 

 

Profil 

• Aimant travailler en équipe et en animer une 

• Rigoureux(se) et structuré(e) 

• Curieux 

• Sensible à la segmentation marketing 

• Soucieux et respectueux de la sécurité (esprit Safestart & Take 5) 
 

Déplacements 

20-30% du temps 

 

 

Titre, position dans l’organisation & grade 

• Intitulé de poste : Ingénieur céramiste 

• Rapporte à :  Directeur S&T segment céramique 

• Collaborateurs: 1 

• Niveau interne: L4 

 

Missions 

Projets  

• Exécute et/ou dirige des projets S & T nécessaires aux innovations pour la céramique traditionnelle 

•  Utilise les méthodologies qui permettent à une échelle laboratoire et pilote de simuler les procédés des clients 

• Définit l’adéquation des ressources (opex, capex, FTE) à la fourniture des livrables, organise le travail et le 

contrôle afin de respecter les critères de qualité et de temps  

• Rédige des rapports d’étude dont ceux utiles pour le financement Crédit Impôt Recherche 

 

Communication 

• Participe et anime la réunion hebdomadaire du labo S&T céramique 

• Participe aux réunions d’infos projets des autres segments PM EMEA afin de stimuler les échanges 

transversaux 

• Participe à des conférences scientifiques, congrès, sociétés savantes 

• Participe à la définition des cibles marché et donc des produits à créer avec les équipes Commerciales et 

marketing et met en œuvre les actions nécessaires avec les équipes Operation, Supply chain, Product 

stewardship, Process Innovation 

Protection Intellectuelle (PI) 

• Participe à la PI en proposant la meilleure stratégie (secret, publication, brevet), en la mettant en œuvre et en 

faisant le suivi administratif avec l’aide du service PI 

Relations clients 

• Etablit et contribue aux relations techniques d'Imerys avec les clients de la céramique traditionnelle notamment 

pour les « Tech days » 

Ressources humaines 

• Encadre et dirige le travail du Technicien Ceramiste  

Veille technologique et partenariats  

• Responsable de la veille technologique et des relations avec les Universités, partenaires et OEM dans son 

domaine 

Sécurité 

• S’assure du respect des procédures sécurité Imerys dans les laboratoires, chez les clients ou sur les sites 

pilote 


