
 

 

Fiche de poste 

Responsable Projet R&D Peinture façade 

 

Dans le cadre de son développement, SCSO UNIKALO recherche un Responsable projet R&D peinture 

façade (H/F) 

 

Rattaché(é) à la Responsable d’équipe R&D, intégré (e) au service R&D, vos principales missions 
sont les suivantes : 

 

 Optimisation des produits existants dont vous assurez le suivi (performances, prix de 

revient, réglementation…), 

 Vous participez à la réalisation des études de marché en collaboration avec d’autres 

services, 

 Vous vous assurez de la conformité de l'étude face au cahier des charges dans l’avancement 

des projets, 

 Vous assurez une veille technique et concurrentielle par exemple : sortie nouveaux produits 

concurrents, innovations dans des secteurs similaires etc. 

 Vous rédigez les rapports de projets et rapports d'essais, 

 Vous présentez et argumentez les résultats techniques et qualitatifs des produits, 

 Vous fixez le contenu des contrôles de fabrication, 

 Vous tenez compte des exigences des référentiels écologiques et de la réglementation en 

cours et à venir,  

 Vous participez à toute tâche nécessitée par les besoins du service, en rapport avec l’activité 

de la société et ses compétences, 



 Vous analysez les problématiques rencontrées et les faites remonter à la hiérarchie si 

nécessaire, 

 

 Profil : 
 
De formation BAC +5 Master (Master Professionnel, diplôme d'ingénieur, ...) dans le secteur de la 

chimie, matériaux (BTP). 

 

 Une expérience de 5 à 10 ans dans le secteur de la formulation des peintures et 

revêtements de façades, 

 Une expertise technique et réglementaire,  

 Une bonne connaissance des matériaux de construction et de la mise en œuvre des 

peintures et revêtements de façade serait un avantage, 

 Vous êtes intéressé par le process de d’industrialisation et de fabrication des produits, 

 

Vos atouts :  

 La connaissance de la réglementation inhérente aux peintures et revêtements de façade 

vous permettra de vous différencier, 

 Vous démontrez de grandes capacités de collaboration et de travail en mode projet, 

 Vous faites preuve d’un très bon contact et d’une grande capacité d’adaptation et 

d’intégration, 

 Vous aimez travailler en équipe et savez travailler en autonomie, 

 Vous êtes pragmatique, polyvalent dans vos fonctions et curieux de connaitre l’ensemble 

des aspects techniques des produits que nous fabriquons, 

 Vous avez des aptitudes pour de potentielles responsabilités de management, 

 Vous maitrisez les outils bureautiques 

 



Statut : Cadre 

 

Localisation :  site de production UNIKALO de Cestas-Jarry   

 

Mobilité :  

Des déplacements fréquents inter-sites entre Mérignac et Cestas-Jarry 

 

Rémunération : Proposition : Entre 36 et 42 K € (selon profil et expérience)  

 

Prime de participation, selon les modalités de l'accord mis en place dans la Société, et calculée au  
                                           "prorata temporis" du temps de travail. 
 

Tickets restaurant d’une valeur faciale de 8 € avec une participation de l’employeur à hauteur de 

        60 %, à l’issue d’une période de 3 mois, 

Couverture Sociale automatique par Contrat de Prévoyance  
 
Mutuelle d'entreprise 


