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OFFRE D'EMPLOI 
Réf Mission : 220103 
Mars 2022. 

 

 

INGÉNIEUR RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT,  
SPECIALISE-E DANS LA FIBRE TECHNIQUE (H/F) 
Poste Cadre – CDI 
Basé à Clermont-Ferrand (63) 

 
 
Le contexte :  
Vous évoluerez au sein d’une startup pleinement engagée dans les enjeux 
environnementaux.  
Une startup qui place l’humain au cœur de sa réussite.  
Une startup innovante, en plein essor, en France et à l’international.  
 
Votre défi : faire du cheveu la fibre de demain 

Votre mission :  coordonner les projets de recherche avec des acteurs clefs, au niveau 
national et international.  

Ingénieur R&D (F/H), vous inventerez des brevets techniques de demain et vous serez le 
véritable pivot relationnel au sein de l’équipe. 

 
 

DANS LE DETAIL … 
 

Vous travaillerez sur des sujets R&D avec une sensibilité forte vers l’industrialisation et la mise 
en application des projets :  

Plus précisément, vous aurez pour missions :  

1. La participation à la conception de nouveaux produits :  

● Analyser le marché 

● Se positionner sur le développement de différents produits à forte valeur ajoutée 

● Effectuer un Benchmark concurrentiel 

2. L’analyse du positionnement produit : 

● Comprendre les besoins commerciaux / marketing et les spécificités techniques 
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● Traduire les besoins fonctionnels en cahier des charges 

● Prendre connaissance et appréhender les contraintes techniques du projet : délai, 
planning, budget. 

3. La conception et le développement du produit : 

● Créer un cahier des charges auprès des organismes de recherche et de production  

● Participer et animer le suivi des plans d’action de développement produits  

● Apporter un support technique à la fabrication de prototypes et préséries 

● Rédiger et faire évoluer les modes opératoires des process internes 

● Participer au contrôle et à la validation des nouveaux produits en interne 

● Appliquer la méthode projet 

4. La gestion de la phase de caractérisation, tests et de validations / Qualité :  

● Définir les scénarios de test 

● Tester, identifier et traiter les dysfonctionnements éventuels du produit développé. 

● Tester le produit dans différentes conditions, liées à celles de production et 
d’utilisation 

● Réaliser l’ensemble des TRL du laboratoire 

● Interpréter et valider les résultats des tests effectués 

5. La proposition des corrections et amélioration du produit :  

● Adapter les spécifications du produit en tenant compte des tests effectués et des 
besoins utilisateurs. 

● Corriger si nécessaire la documentation technique 

● Améliorer les caractéristiques du produit grâce à une veille technologique et 
concurrentielle. 

● Remplacer et optimiser des matériaux suite à la mise en place de nouvelles normes 
techniques ou à l’amélioration de la performance de ces matériaux 

      

VOUS ÊTES FORMIDABLE …  
      
De formation supérieure en École d’ingénieur avec une spécialisation textile, vous avez 

développé une expérience professionnelle dans un poste similaire d’au moins 5 ans. 
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Au-delà de vos compétences techniques, nous recherchons un/e véritable business partner, 

qui saura, pas ses qualités humaines, porter les valeurs de l’entreprise : innovation, 

créativité, ouverture d’esprit, esprit d’équipe, rigueur et méthode.  

 

Votre rémunération :  

 

● 34 000 à 40 000 euros bruts annuelles  

● Partie variable  

 

POUR CANDIDATER  
 

 Candidature à adresser sous la référence 220103 

à NS MANAGEMENT 

Par mail : contact@ns-management.fr 

 

Votre contact pour tout renseignement :  

Nicolas STRIFFLING, consultant 

06 87 24 04 19 
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