
  Offre n° 211129 

 ITECH- LYON 

 87, chemin des Mouilles 

 69134 Ecully cedex 

 
 
L’ITECH (Institut Textile Et CHimique de Lyon) forme des ingénieurs dans les domaines 
des polymères et leurs applications en particulier en matériaux plastiques, textiles, chimie (à 
travers les peintures, encres, adhésifs et cosmétiques) ainsi que le cuir et ses utilisations. 
ITECH est une Grande Ecole créée et soutenue par des syndicats professionnels et leurs 
entreprises. Elle est reconnue par l’Etat (diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des 
Titres d’Ingénieurs (CTI) et qualifiée d’intérêt général par le Label EESPIG (Etablissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général). 
L’ITECH est membre de la Conférence des Grandes écoles et établissement associé de 
l’Université de Lyon 
  
 
Dans le cadre d'un projet européen regroupant 14 partenaires de différents pays (Hollande, 
Allemagne, Italie, Espagne, France...), nous recherchons un Ingénieur de Recherche H/F. 
 
Ce projet a pour but de développer un nouveau matériau d'origine naturelle, éco-
responsable et performant pour répondre à la demande de différents marchés comme 
le luxe ou l'automobile. 
 
Vos missions: 
- management de projet  (suivi du projet, interactions avec les partenaires techniques et 
administratifs du consortium: rédaction de rapports d'avancement et présentations orales) 
- mise au point d'une teinture à base de colorants d'origine végétale pour teinter le matériau 
- mise au point d'un revêtement naturel pour améliorer les performances du matériau 
- optimisation de la formulation du matériau par exemple par intégration d'additifs 
 
Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction des besoins de l’étude. 

Profil : Ingénieur Chimiste avec une bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et une grande 
fluidité à l'oral (Réunions et rédactions de rapports en anglais). 

Poste cadre en CDD de 6 mois, 151.67h, Convention Nationale de l‘Enseignement Privé 

Supérieur  

 

Expérience souhaitée : jeune diplômé / première expérience  

Poste basé à ITECH Ecully, avec déplacements occasionnels en France et en Europe 

35h /hebdomadaires : du lundi au vendredi. 

Salaire brut mensuel de base : 2 750 euros pour 151.67 h 

Poste à pourvoir : Début Janvier 

 

Contact :    Aurélie ACCAREL - RRH : aurelie.accarel@itech.fr 
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