TECHNICIEN (NE) CHIMISTE
NYCO est un fabricant mondialement reconnu d’esters synthétiques et de lubrifiants de
spécialité pour l’aéronautique, la défense et l’industrie. Depuis plus de 60 ans notre société
conçoit, élabore et commercialise à l’échelle mondiale, une gamme de produits à destination
de ces différents marchés. Notre société consacre des ressources importantes pour la
recherche et développement et s’est doté en 2008 d’un nouveau laboratoire R&D situé à
Neuville sur Oise.
Nous recherchons pour notre laboratoire R&D un(e) technicien(ne) chimiste (H/F)
MISSION
Sous la responsabilité du chef de service vous serez amené à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la définition des plans d’études
Mettre au point, développer et suivre de nouveaux produits
Formuler et contrôler des lubrifiants
Au besoin, synthétiser des esters ou d’additifs
Capitaliser l’ensemble des données d’étude dans notre LIMS
Participer à l’exploitation des résultats
Effectuer une recherche bibliographique afin d’identifier de nouvelles pistes
d’étude
Contribuer à la mise en œuvre et au respect du système QSE du Laboratoire
Assurer le support client usine

Au sein d’une équipe engagée et dynamique, nous vous offrons un univers de recherche et
développement passionnant et exigeant.
PROFIL
•

•
•
•

De formation supérieure en chimie (BTS, DUT, ou Licence) vous justifiez
idéalement d’une expérience de 2 à 3 ans minimum dans un laboratoire de
recherche et Développement
Vous démontrez un fort intérêt pour la recherche et l'innovation et faites preuve
de motivation, rigueur et d'organisation dans ce que vous entreprenez.
Réactif, vous savez travailler en autonomie au sein d'une équipe dynamique.
La lecture de l’anglais est fortement souhaitée, ainsi que la maîtrise des logiciels
d’Office tels qu’Excel et Power Point.

Contrat :
Rémunération :
Lieu :

CDI à temps plein
Selon profil et expérience
Neuville-sur-Oise (95), ligne RER A direct depuis Paris
Merci d'envoyer votre candidature à Céline LAFAGE
celine.lafage@nyco-group.com

