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Responsable de développement applicatif 
H/F 

MLPC, filiale du groupe ARKEMA, occupe une position de leader mondial dans la production 
d’agents de vulcanisation pour l'industrie du caoutchouc (thiourées, thiurames, dithiocarbamates 
et prédispersés de produits chimiques) ainsi que dans la production d’intermédiaires de synthèse 
à destination de la chimie de spécialités tels que les thiadiazoles et les isothiocyanates. MLPC 
International développe son savoir-faire dans la chimie du CS2 (sulfure de carbone), de l’hydrazine, 
et des amines depuis plus de 80 ans. 

Avec une réputation de renommée mondiale, MLPC International effectue ses ventes dans le 
monde et utilise un réseau de distributeurs qualifiés afin d’assurer le meilleur service.  

Grâce à sa R&D, MLPC International développe les produits du futur, et offre des solutions aux 
clients concernant des problématiques CMR ou des systèmes de vulcanisation non-nitrosants. 

 

MLPC recherche un Responsable développement applicatif H/F 

Le Responsable de développement applicatif accompagne le développement des produits du 
laboratoire jusqu’à l’industrialisation. 
 
Le laboratoire applicatif comporte deux activités :  

• Etude et analyse des performances applicatives des produits dans les caoutchoucs 
• Préparation et étude de produits dispersés (Masterbatch) 

Chaque activité se développe dans le cadre :  
• D’études en support à l’exploitation et procédés 
• De développement de nouveaux produits 

 
Le responsable participe aussi activement au support technique à la vente en collaboration avec 
le service commercial.  
 
Vos missions principales seront les suivantes : 
 
Expertise technique commerciale 
 

• Etude de faisabilité des projets de nouveaux produits : recueil des besoins clients, rédaction 
du cahier des charges, étude des moyens existants, estimation des coûts et rentabilité 
économique 

• Création de contenu commercial en soutien à la vente : présentation, fiches techniques, 
démonstrations / rapports techniques  

• Revue des contrats sur les aspects techniques, soutien technique sur les problématiques 
rencontrées par les clients 

• Représentation du savoir-faire de l’entreprise dans les séminaires, conférences, 
évènements et centres de formation 
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Recherche et développement 
 

• Travaux bibliographiques, écriture de brevets applicatifs 
• Veille technologique et réglementaire sur les produits, et les procédés 
• Gestion des projets de recherche liés au développement de nouveaux produits Masterbatch 

et à l’étude des performances applicatives des produits en développement 
• Support à la l’exploitant : homologations de matières, trouble shooting dans le cas de non-

conformités ou déviations procédés 
• Orientation des essais en laboratoire et validation des protocoles   
• Gestion de projet au sein de consortiums pluridisciplinaires 

 
Profil recherché 
 
Le poste de Responsable d’essais applicatifs est accessible aux candidats justifiant d’une 
expérience professionnelle dans un laboratoire R&D en industrie 
 
Formation demandée : Bac + 3 minimum (spécialisation matériaux et polymères) 
 
Une spécialisation / expérience dans le caoutchouc serait un atout.  
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous justifiez d’un excellent relationnel vous permettant 
de présenter des résultats au cours de réunions, être en contact direct avec des clients et travailler 
dans des équipes pluridisciplinaires composées de chimistes, analyticiens, commerciaux, 
ingénieurs procédés et fabrication. 
 
Vous justifiez d’un bon niveau anglais (Minimum B1), vous permettant de lire et écrire de la 
documentation technique et dialoguer avec des interlocuteurs internationaux. 
 
Vous managerez au moins une personne.  
 
 
 
 
 

Contact Solène MANNECHEZ 
s.mannechez@mlpc-intl.com 
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