Chef de Goupe Formulateur 2 (h/f)
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Recherche & Développement / Labo
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MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL RECHERCHÉ

Au sein du laboratoire customisation ECO, et rattaché au
Responsable technologie multi-constructeurs, vous encadrez une
équipe de plusieurs techniciens travaillant à la mise au point de
nouveaux produits et à l'optimisation des gammes dans le respect
des cahiers des charges. Dans le cadre des projets qui vous sont
confiés :
o Vous vous assurez de la planification de la charge de travail de
vos équipes en relation avec les équipes clients, de la réalisation
des tests et de la conformité des formules produits.
o Vous êtes aussi garant de définir la stratégie technique de votre
périmètre tout en respectant les objectifs économiques définis par
l´entreprise.
o Vous serez amené à être en contact direct avec nos équipes en
place sur les sites de production de nos clients et participerez au
support technique en collaboration avec les équipes BASF
Account.
o Vous inscrivez votre action dans le respect des règles QHSE en
vigueur.

o De niveau Bac+5 en chimie, vous possédez une expérience
significative en formulation de peintures et/ou vernis.
o Organisé, autonome et rigoureux vous savez faire preuve de
conviction.
o Votre capacité à communiquer avec différents types
d´interlocuteurs n´est plus à démontrer.
o Votre expérience vous a permis d´acquérir une première
expérience en management et en gestion de projets techniques.
o Une maitrise des outils Microsoft sont nécessaires (Excel,
PowerPoint... ).
o Enfin, la pratique de l´anglais sera nécessaire à l´exercice de vos
fonctions car vous évoluerez dans un environnement de travail
multiculturel (Espagne, Allemagne, Maroc, Italie...) important.
o Des déplacements occasionnels sont donc envisagés chez nos
clients pour présenter les technologies BASF.

BÉNÉFICES
Un univers passionnant et exigeant. BASF vous permet de développer votre potentiel au sein d'une équipe engagée et compétente.
De nombreuses perspectives de carrière dans un Groupe international.
Strata 4
À PROPOS DE BASF
La Division Coatings de Basf France situé à 80km au nord de Paris (421 personnes) développe, fabrique et commercialise des peintures pour
l'Automobile (1ère monte et réparation). En France, BASF a réalisé un CA de 2,23 Milliards € en 2021.
Si vous avez des questions concernant le processus de recrutement ou le poste, veuillez contacter Mme Chiefare au +49 30 2005 58459.

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.
Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.europe.basf.net/job-option-FR.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel (0) 00800 33 0000 33

Chez BASF, l'alchimie fonctionne. Parce que nous misons sur des solutions innovantes, sur la durabilité de nos actions et sur notre esprit
connecté. Et sur vous. Rejoignez notre formule gagnante et venez développer le futur avec nous - dans une équipe internationale qui encourage
la diversité et les opportunités pour chacun sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, d'orientation sexuelle, de handicap, religion ou de
croyance.
Veuillez noter que nous ne retournons pas les demandes sur papier, y compris les dossiers de candidatures. Veuillez soumettre des copies
seulement et aucun document original.
Veuillez télécharger les documents, si possible résumés dans un PDF.

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.
Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.europe.basf.net/job-option-FR.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel (0) 00800 33 0000 33

