
 
 

 

Contact : recrutement@imasonic.com / www.imasonic.com 

Retrouvez nous sur LinkedIn !  
 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 

Technicien(ne) Chimie Matériaux F/H 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. Nous vous proposons un 
poste de Technicien(ne) Chimie Matériaux F/H au sein d’une PME à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de 

Besançon. 
 

Rattaché(e) à la Responsable d’Atelier, vous avez une double mission : une mission de production (environ deux tiers du temps) 

et une mission d’industrialisation des procédés (environ un tiers du temps). 

Dans le cadre de votre mission de production, vous prenez en charge les différents travaux de mise en œuvre de matériaux et 

de procédés chimiques, en privilégiant la qualité et en respectant les délais de fabrication. 

Plus précisément, vous : 

 Réalisez diverses opérations de mise en œuvre des matériaux : application de résines sur pièces, cycles thermiques et formage de pièces, 
préparation et contrôle de pièces envoyées en sous-traitance, assemblage par collage manuel ou sous presse automate…  

 Effectuez des opérations en chimie : préparation de mélanges, titrage, traitement de surface… 

 Organisez votre journée de travail en collaboration avec vos collègues  

 Assurez l'autocontrôle de votre production (qualité et quantité) 

 
Pour votre mission d’industrialisation des procédés, vous : 

 Contribuez à l’optimisation et au développement des différents procédés du périmètre chimie/matériaux (en 
particulier les procédés de métallisation) 
Plus précisément, en collaboration avec l’équipe en charge des procédés, vous contribuez à la définition des plans d’expériences 
et réalisez les essais pour : 
- Mettre au point, optimiser les paramètres et les modes opératoires des procédés 
- Mettre au point des nouveaux produits  
- Mettre en route de nouveaux équipements 
- Résoudre des non-conformités en production 

 

 Contribuez au développement des nouveaux matériaux  
En collaboration avec l’équipe en charge du développement des matériaux, vous contribuez à la définition des plans d’expériences et 
réalisez les essais pour : 
- Optimiser les formulations des résines ou les protocoles de mise en œuvre 
- Mettre au point les mélanges avec différents procédés 
- Caractériser les produits obtenus : viscosité, densité….  

 
Vous bénéficierez d’une formation interne sur nos produits et nos procédés permettant un apprentissage par étapes et sur 

mesure. 

Vous avez idéalement une formation Bac +2/+3 en chimie ou chimie/matériaux. Votre bonne capacité de travail en équipe (avec 

des ingénieurs, techniciens & opérateurs de production), votre capacité de travail en autonomie ainsi que votre sens de l’analyse 

vous permettront de réussir à ce poste.  

Vous faites preuve de pragmatisme et de rigueur. Vous êtes organisé(e) tout en faisant preuve de souplesse pour passer 

facilement d’une tâche à l’autre.  

CDI temps plein. Horaires de journée, du lundi au vendredi. Poste à pourvoir dès que possible. 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour des applications médicales et 
industrielles (CA : 15 M€, 130 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux besoins de nos clients, à forte 
valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  Depuis plus de 30 ans, toujours en recherche de solutions innovantes, nous sommes 
aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos produits que nous exportons à 80%. 

http://www.imasonic.com/

