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Technicien céramiste 

Role 

Le Technicien céramiste est en charge des préparations, analyses et rapports 

d’études nécessaires au développement  de produits innovants adaptés aux 

différents procédés existants dans les applications céramiques traditionnelles 

Compétences, formation et profil 

Compétences  

• Grand savoir-faire pratique et grande qualité d’experimentateur(trice) en céramique 

traditionnelle 

• Capable de mobiliser les connaissances de base en terme de matériaux céramiques 

• Capable d’utiliser des outils informatiques de base tels que Excell, Word, Powerpoint 

 

Formation 

• Formation en céramique  du type BTS Technicien céramiste 

• Expérience avérée ( >5 ans) dans la céramique traditionnelle et en particulier en 

préparation, broyage, granulation, pressage, rhéologie, cuisson 

• Expérience en laboratoire d’analyse et si possible ayant travaillé sur des matières 

premières minérales.  

 

Profil 

• Aimant travailler en équipe  

• Autonome 

• Rigoureux(se) et Méthodique 

• Soucieux du rangement et de la propreté (sens du 5S) 

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

 

Déplacements à prévoir 

 

 

Titre, position dans l’organisation & grade 

• Intitulé de poste : Technicien céramiste de laboratoire R&D 

• Rapporte à :  Ingénieur céramiste “formulation & procédés traditionnels” 

• Collaborateur : 0 

• Niveau interne : L5 

 
Responsabilités 

Projets 

• Participe aux réflexions relatives aux projets confiés à l'équipe « formulation et procédés 

céramiques traditionnels » 

• Applique les méthodologies qui permettent à une échelle laboratoire et pilote de simuler les 

procédés des clients 

• Assure la préparation des échantillons et des formulations selon les protocoles existants ou à 

créer (notamment échantillonnage) 

• Effectue les mesures et analyses définies en concertation avec son responsable selon les règles 

métrologiques définies ou à définir 

• Saisie les informations sur les échantillons et les résultats des études dans les bases de données 

• Rédige les rapports synthétiques d'analyses et de mesures 

• Propose une analyse critique des résultats 

 

Métrologie 

• Mène des campagnes métrologiques sur les équipements de laboratoire 

Vie du laboratoire 

• Gère les stocks et réalise les commandes de produits et matières premières nécessaires aux 

études (en concertation avec les autres techniciens du centre) 

• Gère certaines maintenances (internes ou externes) et assure le lien avec certains fournisseurs 

• Assure la formation des nouveaux arrivants dans son domaine de compétence 

• Ecrit les procédures d’utilisation et de maintenance des équipements de laboratoire 

Sécurité 

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

sous-traitants ou sur les sites industriels et pilote 

 


