
 
 

 

 
 

 

MISSION / ENJEUX DU POSTE 

BAIKOWSKI est un leader mondial dans les produits minéraux fins pour l’éclairage et les industries de pointe, avec 

180 collaborateurs répartis sur 3 sites de production en France, au Japon et aux USA. 

Au sein du service R&D de BAIKOWSKI, le titulaire du poste contribuera à l'effort d’Innovation de l’entreprise, en 

participant sous la responsabilité d'un chef de Projet R&D senior au développement des produits et à l’amélioration 

des procédés de l'entreprise.  

Vous rejoindrez une équipe dynamique, conviviale, à la pointe de la technologie dans les domaines de la chimie 

minérale et des céramiques.  

Vous participez à l’histoire d’une entreprise à taille humaine, portée par une forte ambition de croissance 

internationale axée sur des marchés de haute technologie. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Dans un souci permanent de la satisfaction du client (interne/externe) et dans le respect des règles de 
sécurité, d'environnement, des valeurs de l'entreprise, des normes qualité, des procédures et du règlement 
intérieur...    

• Assurer le déroulement d'essais confiés par son N+1 (par exemple, caractérisation de la microstructure, 
réalisation de synthèses...) et lui rendre compte régulièrement de l'avancement des résultats.  

• Assurer une partie des mesures analytiques pour lesquelles le titulaire du poste aura préalablement été 
formé, nécessitées par les études et les essais.   

• Archiver sans délai les modes opératoires utilisés et les résultats des essais et mesures dans les bases de 
données de l'entreprise. 

• Veiller au bon fonctionnement des appareils placés sous sa responsabilité et au rangement des lieux de 
travail.  

• Rédiger et mettre en œuvre des modes opératoires courants relatifs à divers équipements. 

• Collecter et remonter les informations nécessaires à la rédaction du cahier des charges d'appareils d'essai 
et d'analyse et à leur mise en service.   

• Gérer des échantillons R&D : numérotation, classement, archivage. 

• Former d'autres membres de l'équipe R&D et du Laboratoire aux appareils et modes opératoires, dont il a 
la maîtrise ou la responsabilité. 

PROFIL 

• Niveau Bac+2 ou équivalent en Chimie des Matériaux - Céramique ou Chimie/Physique (DUT, Licence 
professionnelle, …) 

• Anglais : niveau B1 lu 

• Rigueur, esprit d'équipe, esprit critique, capacité de synthèse 

SPECIFICITES DU POSTE 

• Poste basé à Poisy (74) 
 

CONTACT 

• Adresser votre candidature par email à : daniel.marino@baikowski.com 

Technicien/ne R&D  

mailto:daniel.marino@baikowski.com

