Vous avez envie de vous investir et de participer à la croissance d’une PME française
indépendante ? Si oui, cette annonce est faite pour vous !
ELIXANCE a pour but la création, le développement et la production de couleurs, fonctions et matériaux
sur mesure pour des applications industrielles. Forte d’une équipe de 26 salariés qui partagent les mêmes
valeurs (Curiosité, Rigueur, Expertise, Agilité), la société connait une forte croissance.
Dans le cadre d’un renforcement de l’équipe déjà en place, nous recherchons

un(e) TECHNICIEN(NE) COLORISTE

pour rejoindre notre Laboratoire Couleur et ses collaborateurs dynamiques.
Intégré(e) à une équipe à la bonne humeur communicative et où règne l’entraide, vous serez rattaché(e)
au Responsable Couleur qui s’assurera de votre formation au poste.
Ayant pour mission principale la création de teintes en fonction du cahier des charges client (sélection
des matières premières) et le suivi des phases industrielles, vous devrez :
•
•
•
•
•

Rechercher et mettre au point les teintes à partir des demandes de contretypes
Etablir les formules pour la réalisation industrielle de produits finis
Réaliser les homologations pigmentaires
Entretenir les machines et outillages du laboratoire (nettoyage)
Assurer une assistante technique auprès des commerciaux

Basé à Elven, charmante commune proche de Vannes, le poste est à pourvoir dès que possible en CDI.
Avec un contrat à 37.5h/semaine, les horaires sont en 2*8 (5h/13h et 13h/21h)
Vous avez une expérience en colorimétrie, en spectrophotométrie (la connaissance des pigments est
un plus) ? Ou vous avez une expérience technique liée aux polymères, à l’extrusion et/ou à l’injection ?
N’hésitez plus et poursuivez la lecture de cette annonce. (Un niveau minimum Bac / Bac+2 est attendu)
La rémunération se fera selon le profil (fixe + primes diverses). L’entreprise offre de nombreux avantages
tels que les tickets restaurants, un contrat d’intéressement, des chèques vacances …
Après la lecture de ces quelques lignes, vous êtes forcément motivé(e) ! Alors si vous êtes sociable,
rigoureux(se), créatif(ve) et que vous aimez le travail d’équipe, nous attendons votre candidature :

elvina.peltier@elixance.com (lettre de motivation et CV à jour)
Tous les dossiers reçus seront étudiés avec attention

