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CDI temps plein

CTI, une société du groupe ALSYS 
Céramiques Techniques & Industrielles (CTI) est une société du Groupe ALSYS, groupe de

spécialités unique sur ses domaines d’activités. ALSYS conçoit, fabrique et accompagne à

l’installation de matériaux avancés, d’équipements industriels et d’ingénierie de procédés. Expert des

technologies de préservation de l’eau et de l’air, telles que la filtration et la catalyse, ALSYS met le

cap sur l’avenir en donnant du sens à l’innovation et à la croissance responsable.

Vos missions
Nous recherchons un (e ) Ingénieur (e ) R&D Responsable de Projet

H/F. Rattaché(e) au Directeur Technique, vos principales missions

seront de :

- Concevoir et développer de nouvelles membranes jusqu’à

échelle industrielle ;

- Gérer ses projets R&D: rédaction des cahiers des charges,

réalisation des essais labo, extrapolation industrielle avec

chiffrage des investissements afférents jusqu’au suivi de la mise

sur le marché ;

- Force de proposition pour de nouveaux projets stratégiques pour

l’entreprise ;

- Être le garant des formulations actuelles de membrane, œuvrer

à leur optimisation et collaborer avec les services Production,

Analyse et Développement procédés membranaires ;

- Reporting régulier sur l’avancement des travaux, rédaction des

modes opératoires, des notes techniques, des rapports (dont

CIR), des comptes rendus de réunion (…)

- Gérer les programmes de recherche collaboratifs avec

financements externes (nationaux, européens …)

- Effectuer une veille documentaire et technologique dans les

domaines matériaux membranaires pour assurer la compétitivité

technologique des produits proposés par le groupe ;

- Encadrer un technicien R&D ;

- Animer une équipe transversale (Production, Commercial,

Qualité …) dans le cadre de ses projets.

Profil recherché

- Vous avez au moins 4 ans d’expérience

dans une fonction similaire dans l’industrie

chimique ou céramique, en laboratoire

et/ou en usine (assistance Production, …)

- Vous disposez de connaissances

techniques avancées autour des matériaux

membranaires, revêtement ou couche

mince céramique, synthèse chimie

minérale, procédés sol-gel, sélection et

mise en œuvre de poudres et slurry …

Salaire à définir selon profil et 

expérience à partir de 40-50K€

Contact : postulez n’attendez pas ! 

recrutement-cti@alsys-group.com
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