
LABORANTIN(E) TEXTILE
POUR UN CDI À TEMPS PLEIN

VOTRE PROFIL
LE POSTE A POURVOIR

 EN CDI

De formation BAC+2 ou plus, vous
disposez d'une expérience
professionnelle d'au moins 2 ans
dans un poste similaire et une
connaissance des colorants pour
coton serait un atout
supplémentaire.

Poste basé à ROQUECOURBE 
(10 KM de CASTRES) à pourvoir dès
que possible.

Merci d'envoyer lettre de
motivation et CV à l'attention
de M. GARCIA Grégory par
courriel à l’adresse
gregory.garcia@berlaine.fr

A partir d’un échantillon client :

Préparation des mélanges colorants et
produits ;
Contrôle de la teinte obtenue et
correctifs si nécessaire ;
Formalisation des formules et des
modes opératoires ;
Contrôle des températures, PH, densité
et des différents paramètres de
teinture ;
Transcrire la formule et les modes
opératoires pour industrialisation ;
Mise en place des process qualité ;
Gérer l’élaboration des nouveaux
produits à travers ses compétences de
technicien : mise au point des qualités,
détermination des process de
fabrication, en réduisant le délai de la
réalisation de nouveaux produits ;
R & D : amélioration des process
actuels, participation aux études de
nouvelles techniques de fabrication.
Être source de proposition auprès du
service commercial lors des demandes
spécifiques.
Suivi de ses stocks (matières premières,
consommables …)
Entretenir un contact régulier avec les
fournisseurs de produits auxiliaires et
de colorants pour connaître les
évolutions techniques.
Respecter les règles d'hygiène et de
sécurité, la réglementation et les
normes en vigueur : risques machine,
port d'EPI …
Respecter les normes qualité définies
par l'entreprise
Trier les déchets

En prévision d’un départ d’un salarié, une
PME spécialisée dans l’ennoblissement et
l’apprêtage d’étoffes à maille tricotée
recherche son LABORANTIN(E) TEXTILE.
Rattaché au responsable du service, vous
serez en charge des missions suivantes :

- Montage de la couleur sur l’échantillon ;
- Création de la teinte et de sa formule ;

Nous recrutons


