
OFFRE SFC 06 2018 

 
POSTE A POURVOIR 

 
 
 
La Société Française de Céramique, Centre Technique Industriel de la Céramique, 50 collaborateurs 
répartis sur 2 sites, leader en prestations d’études, de services et d’essais dans le secteur des 
Céramiques et des matériaux minéraux, recherche pour son Département R&D et Expertise un : 
 

TECHNICIEN SUPERIEUR 
 
 
Description du poste : 

Basé en Ile de France aux ULIS (Plateau de Saclay) avec de nombreux déplacements à prévoir en 
France et à l’étranger, vos différentes missions consisteront en : 

 

• Réalisation d’essais techniques de laboratoire, avec préparations et rédaction des rapports 
d’essais. 

• Suivi métrologique des équipements et gestion des échantillons. 

• Appui opérationnel lors de missions d’Expertise avec réalisation de prélèvements et essais 
sur sites. 

 
 
Profil recherché : 

- DUT Mesures Physiques ou équivalent, 
une compétence sur les céramiques ou sur les liants hydrauliques serait un plus. 

- première expérience en laboratoire demandée. 

- autonome, adaptable. 
- sens relationnel, rigueur et sérieux. 

- disponible immédiatement. 

- Permis B indispensable. 

 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération annuelle entre 26k€ et 29k€, selon expérience. 

 

Contact  :   
Monsieur Gérard PILLET 

Société Française de Céramique 

Z.A. Courtaboeuf, 6-8 rue de la Réunion 

LES ULIS – 91940 

E-mail : soc.fr.ceram@ceramique.fr 

Tel : 01 56 56 70 00 

Fax : 01 64 46 20 28 



 

 

 

 

 

 

CERALEP              Tel :   +33(0)4 75 23 88 88                      SCOP CERALEP SN : 

BP 73              Fax :  +33(0)4 75 23 25 22  au capital variable 

26241 Saint-Vallier                 Siège social 26240 SAINT-VALLIER 

France                                                                                                                N° SIRET : 453 246 530 00019-APE : 2343Z  

                                                                                                                           N° TVA Intracommunautaire :FR 04 453 246 530  

 
 
CERALEP, fabricant d’isolateurs en céramique pour la haute et très haute tension, recrute un 
technicien laboratoire H/F. 
 
Vos principales missions seront : 

- Effectuer des contrôles sur les matières premières, les pâtes et les émaux. Saisir les 
résultats en utilisant les outils informatiques excel et word. Faire l’analyse de ces 
résultats, détecter les éventuelles non-conformités et mettre des actions en place 
avec votre hiérarchie. 

- Les étalonnages du matériel de laboratoire et une partie de celui de production. 
- Faire le suivi des contrôles de production au niveau de la préparation des pâtes. 

Vous serez également amené à participer à des sujets de recherche. 
 
Profil du candidat : 
Formation BTS industrie céramique ou personne ayant plusieurs années d’expérience en 
laboratoire céramique.  
 
Type de contrat : 
CDI à plein temps 
 
Candidature à adresser à Mr BRUNEL Lionel : lionel.brunel@ceralep.com 
 
CERALEP SN 
Avenue de Québec 
26240 Saint Vallier  
Tel : 04.75.23.88.88 
Fax : 04.75.23.25.22 
 
 
 
 

mailto:lionel.brunel@ceralep.com


 

 
 
 

Montgolfier, fabricant art de la table recrute : 
 
 

Un(e) Responsable d’atelier H/F 

 
 
Vous aurez en charge le contrôle, la gestion quotidienne de l’ensemble du process de 
fabrication, en liaison étroite avec le dirigeant. 
Vous serez force de proposition sur les créations produits (forme et émail).  Vous 
maitriserez également de façon fonctionnelle le modelage plâtre de nos fabrications 
ainsi que la maintenance du parc machine. 
 
 
Profil du candidat :  
 
Formation type BTS/Ecole d’ingénieur en céramique 
Connaissance des émaux 
Expériences professionnelles appréciées 
Grande polyvalence pour ce poste en TPE où la personne recrutée aura des tâches très 
diversifiées (production directe, administratif, maintenance etc…) 
La maîtrise du modelage plâtre est un plus 
 
 
Type de contrat : CDI, temps plein 
 
Lieu de travail : 49430 DURTAL – Pays de Loire -  France  
 
 
 
Candidature à adresser à : Mme Delphine STROESSER, dstroesser@montgolfier.fr 
           02.41.18.09.39 
 
  



 

FICHE DE POSTE : TECHNICIEN/TECHNICIENNE 

PRELEVEMENT GAZEUX A L’EMISSION DE SOURCES FIXES 

Le  Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) (www.ctmnc.fr), trait d’union 

entre l’industrie et la recherche a pour vocation de développer l’innovation et la qualité dans les 

professions des producteurs de matériaux de construction en « terre cuite » et en « pierre 

naturelle ». 

Le service QUALITE-ENVIRONNEMENT assure diverses missions liées aux certifications de la qualité 

"produits", telle que la marque NF (secrétariat technique, audits et métrologie) ainsi que dans les 

domaines de l’environnement. Ce service recherche un (une) TECHNICIEN (CIENNE) pour un CDI à 

pourvoir immédiatement. 

POSTE ET MISSIONS 

Le CTMNC est accrédité par le COFRAC pour les prélèvements gazeux à l’émission de fours et de 

séchoirs d’usine, en région, pour le fluor gazeux et particulaire, le SO2, le Chlore, le NOx, les COV, le 

CO, le CO2, l’O2, l’humidité, les poussières et les métaux lourds. 

Sous la responsabilité du Manager du pôle « prélèvement », vous serez chargé(e) d’effectuer des 

prélèvements gazeux à l’émission de sources fixes sur sites industriels en France. Vous participerez  

aussi au maintien du système qualité dédié aux accréditations COFRAC, y compris sous l’aspect 

métrologie. 

PROFIL 

Titulaire, si possible, d’un Bac+2 en MESURES PHYSIQUES, CHIMIQUES ou équivalent. Vous savez 

faire preuve d’autonomie, de dynamisme et de rigueur et serez amené(e) à vous déplacer en France  

pour de courtes périodes.  

Une première expérience dans ces domaines serait appréciée, ainsi que la possession du CACES 

nacelle 3B  

Permis B exigé. 

LIEU DE TRAVAIL 

Vous serez basé(e) à Clamart (92) avec de nombreux déplacements à prévoir 

REMUNERATION selon expérience  

(24 k€ à 26 k€ suivant expérience) 

CONTACT 

Pour tout contact, renseignement complémentaire et pour déposer votre candidature : 

http://www.ctmnc.fr/


  l.lelievre@ctmnc.fr 



cherche BTS céramique ayant de l'expérience dans le coulage sous pression 

et la fabrication des moules de CSP 

pour une mission de 5 à 6 mois, le poste est à pourvoir dans une TPE 

dans les Pyrénées Atlantiques. 

  

Meilleurs sentiments 

Benoit Brault le gérant 

 

Sté Formes et Décors Céramiques 

748 Chemin de l’école 

64390 Orriule 

Tél 05 59 38 16 27 

Fax 05 59 65 05 11 

Siret 37939713600019 

 



Technicien / Opérateur labo usine plaques 
 
Site : Auneuil, ZI Sinancourt 60390 Auneuil 
 

 
Raison d’être de l’emploi  
 
Contrôler les matières premières, les produits intermédiaires et les produits fabriqués. 

 

Missions principales 
 

Sous l’autorité du Responsable Hiérarchique : 
• Prélever des échantillons (plâtre ou plaques) en appliquant les modes opératoires prescrits 

• Effectuer les essais et contrôles prévus dans le cadre des procédures qualité sur les matières premières, 
les produits en cours d’élaboration et sur les produits finis 

• Saisir les résultats des contrôles en utilisant des outils informatiques 

• Détecter les non conformités, les signaler à sa hiérarchie et appliquer les procédures en vigueur 

• Respecter les procédures sécurité, environnement 

• Effectuer des travaux divers (vérification du matériel, nettoyage de la zone de travail, tests, … ) 
 

Compétences nécessaires 
 

• Savoir identifier les produits, 

• Connaître le plan de contrôle 

• Connaître les modes opératoires et les procédures de contrôle 

• Savoir utiliser les appareils de contrôle qualité 

• Savoir utiliser l’outil informatique associé aux appareils de mesures et aux contrôles  (SFCQP, GT Test …) 

• Disposer des autorisations de conduites adaptées  

• Connaître les règles Environnement en application sur le site 

• Connaître les règles de circulation et de sécurité en application sur le site  

 

Cotation   2 
 
 

 
 

Nathalie COUVEZ 

Assistante RH 

 nathalie.couvez@siniat.com 

 

 

 

  

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_LYCEE%2Fcontacts+ceram%2Foffres+d%27emploi&IDMSG=120&check=&SORTBY=1
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Z.A.  LE S  L A U R O N S  
CS65   
26111  N Y O N S  C E D E X   –  F R A N C E  
TE L .  I N T .  :  (33 )  Ø4  75  26  47  69  
FA X I N T .  :  (33 )  Ø4  75  26  47  87  
E-mail : tami-info@tami-industries.com 
www.tami-industries.com 
 

 
 

POSTE DE TECHNICIEN EN PRODUCTION CERAMIQUE 

 

La société TAMI Industries fabrique et commercialise des membranes céramiques de filtration 

tangentielle destinées à couvrir les besoins de l'ultrafiltration et de la microfiltration dans les 

industries agro-alimentaire, bio-industries et bio-pharma ainsi que dans l'environnement. 

Directement rattaché au responsable de production, vos principales missions seront de réaliser 

des opérations de production. 

 

MISSIONS : 

 Mise en œuvre, réalisation et contrôles d’opérations de production. 

o Enregistrement des résultats de contrôle et identification des non-conformités. 

o Participation aux contrôles des produits finis. 

o Validation des nouveaux lots de matières premières 

 

PRINCIPALES TACHES : 

 

o Planifier les fabrications de broyages et des suspensions en concertation avec le 

responsable de production ou son adjoint 

o Mettre en œuvre les broyages et les suspensions céramiques selon procédure 

o Contrôler les matières premières 

 

Le Technicien en production céramique est rattaché au Responsable de Production. 

http://www.tami-industries.com/
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COMPETENCES ET QUALIFICATION : 

 

 Rigueur, respect des procédures 

 Autonomie  

 Goût du travail en équipe 

 Aptitude à communiquer 

 Bonnes connaissances en chimie 

 Bonnes connaissances des céramiques techniques (serait un plus) 

 Titulaire du BTS INDUSTRIE CERAMIQUE, DUT Sciences & Génie des 

Matériaux, licence Science des matériaux.. 

1ère expérience similaire requise 

 

Poste à pourvoir rapidement 

CDI  

Salaire brut mensuel 39h = de 2000 € à 2250 €  selon expérience candidat 

Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation à l’adresse : 

emploi@tami-industries.com 

mailto:emploi@tami-industries.com


SARL au capital de 370 368 Euros - RCS Angers - Code APE 2341 Z-  N° TVA FR 67 330 212 721 

 
 

 
 
1 rue Denis Papin 
FR- 49430 DURTAL 
Tel : (33) 02 41 18 09 39 
Email : montgolfier@montgolfier.fr 
www.montgolfier.fr 

janvier 2018 

 
Montgolfier, fabricant art de la table recrute : 

 
 

Un(e) émailleur(se) céramique 

 
 
Vous aurez en charge 
*la gestion des stocks d’émaux et composants 
*l’émaillage au pistolet des différentes pièces céramiques 
*enfournement et défournement 
 
 
Vous travaillerez en autonomie sous le contrôle du responsable d’atelier. 
 
 
Profil du candidat :  
 
Formation bac pro céramique ou expérience de l’émaillage 
 
 
 
Type de contrat : CDD en démarrage puis CDI ; 35h de 8H00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
 
Lieu de travail : 49430 DURTAL – Pays de Loire -  France  
 
 
 
Candidature à adresser à : Mme Delphine STROESSER, dstroesser@montgolfier.fr 
            

mailto:montgolfier@montgolfier.fr


OFFRE RESPONSABLE DE PRODUCTION 

 

Notre entreprise, DORALAINE, forte de son histoire dans le secteur de la porcelaine puis des 

industries céramiques,  recherche un responsable de production. 

Directement rattaché au gérant, vous êtes responsable de la production des pièces de 

porcelaine en supervisant la fabrication et le management des équipes de fabrication. 

Pour cela : 

*vous avez une connaissance confirmée des techniques dans les industries céramiques pour 

la fabrication de la porcelaine mais aussi dans la cuisson 

*une expérience sur le terrain est indispensable 

*vous animez et coordonnez les équipes de fabrication en collaboration avec les ressources 

humaines 

*vous fixez les objectifs de fabrication pour l’atelier en contrôlant le processus de fabrication 

dans le respect de la qualité en établissant les plannings de fabrication en fonction des 

commandes 

*vous supervisez la gestion des stocks et êtes en charge de l’inventaire annuel 

*vous vous chargez de l’approvisionnement en matières premières 

*vous mettez en œuvre des démarches d’amélioration continue de l’organisation 

industrielle 

*vous supervisez le pôle maintenance qui s’occupe de l’achat des frais généraux et des 

interventions des prestataires extérieurs 

*vous avez un bon relationnel client 

*vous êtes force de proposition  

Profil recherché : Bac + 2  type BTS céramique  

Expérience souhaitée de 10 ans 

Vous êtes doté de réelles compétences managériales en plus de vos connaissances 

techniques et vous aimez travailler en collaboration avec le gérant et les conseillers en 

direction.  

Salaire : 30-35 K€ / an 

Poste basé au Dorat (87). 



 
 
LE CREUSET est une entreprise industrielle et commerciale de plus de 2 000 salariés, présente sur tous 

les continents et en progression forte depuis plusieurs décennies. Dans la perspective du 

développement de notre usine, de ses nouveaux projets et du déploiement de nos nouvelles gammes, 

nous recherchons notre : 

 

Technicien en développement émaux, céramique (H/F) 

Industrie (600 pers) 

 

Poste en CDI (plein temps), basé à Fresnoy le Grand (02) 

 
Mission : 
 
Rattaché(e) au responsable du laboratoire industriel votre mission est de participer à l’amélioration et 

aux développements de nos formules d’émaux et aux projets de recherche du laboratoire.  

• Vous prenez en charges les demandes de développements de nouveaux coloris, les 

modifications de composition et participez à l’amélioration continue des propriétés physiques et 

chimiques des émaux. 

• Vous assurez une assistance technique aux services de production, vous proposez des solutions 

correctives. 

• Vous assurez des contrôles de matière. 

 
Profil :  
 
De formation technique - Bac+2/4, BTS ou + métiers de la Chimie, BTS ou + céramiste, verre, vous 

justifiez déjà d’une expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire dans un environnement 

industriel. Vous avez managé des projets d’études de façon transversale avec succès. 

 

Vous exercez avec une rigueur scientifique, vous faite preuve de créativité et appréciez la recherche 

appliquée orientée client. Vous êtes rigoureux, dynamique, communiquant, vous êtes motivé par les 

objectifs partagés et bénéficiez d’un véritable esprit d’équipe. 

 

La pratique de l’anglais serait un plus. 

 

Nous vous offrons l’opportunité de vous inscrire durablement dans une fonction essentielle de 

l’entreprise de devenir un acteur clé pour le développement de notre marque. 

 
Merci d’adresser votre candidature et prétentions à :  

LLEE  CCRREEUUSSEETT  SSAASS  
902, Rue Olivier de Guise 
02230 FRESNOY LE GRAND 
 stephane.cartier@lecreuset.com 

mailto:stephane.cartier@lecreuset.com


CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE 
PAULHAGUET 

 
 

 

Koracer, Groupe leader sur le marché du carrelage recherche pour son usine de Paulhaguet (43), un 
 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE R&D H/F 

 
Rattaché au Responsable du Laboratoire, vos principales missions sont : 
 
- Effectuer les contrôles UPEC (porosité, contrôles dimensionnelles, test d'acidité, flexions ...) 
- Participer aux démarrages de fabrication et s'assurer de l'absence de défauts sur les carreaux, support 
technique pour les opérateurs 
- Gérer les appareils de contrôle et de mesure 
- Analyser les non conformités 
- Gérer les fiches produits avec la production et les remettre à jour si besoin 
- Intervenir en production en cas de problèmes de tonalité (émaux) 
- Intervenir graphiquement sur les problématiques non solutionnables directement en production 

- Aider au développement de nouveaux produits avec le Responsable de laboratoire 

Une expérience en infographie serait un plus : création/ajustement d’une charte graphique 

• Profil : 

 

Bac + 2, type DUT Mesures Physiques / BTS Céramique ou Chimie des matériaux, avec une expérience 

d’au moins 2 ans sur le même type de poste, la connaissance de Photoshop serait un plus. 

Rigueur et méthodes de travail sont nécessaires, travail en équipe, travail en collaboration avec les 

équipes de production 

Bonnes connaissances d’Excel, Word et des statistiques de base. 

 

Des déplacements sont à prévoir sur les autres sites de production du Groupe (Nord, Lorraine) 

 

Les candidatures sont à envoyer à : 

CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE 

Prescilla MARCHAND 

Prescilla.marchand@desvres.com 
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