Rheonova recherche un Chargé d’Affaires en Rhéologie
L’entreprise en quelques mots
Rheonova est une société innovante dans le domaine de la rhéologie, science jeune aux
applications diverses. Nos services d’analyses et de conseils sont dédiés à l'étude des
matériaux fluides dans le contexte de procédés industriels, du stade R&D jusqu'à la production.
Nous menons en synergie une activité de laboratoire d’analyse, de formulateur et de bureau
d’étude en procédés fluides. À une échelle européenne, nos clients sont issus des secteurs de
l'agroalimentaire à la pharmaceutique, en passant par la chimie, le BTP et la cosmétique.
Structure à taille humaine de 10 salariés, basée sur le campus universitaire de Grenoble, nous
sommes en lien étroit avec la recherche académique comme avec les entreprises de haute
technologie de la région. Récompensé et soutenu par le Réseau Entreprendre Isère et la BPI,
nous renforçons notre équipe pour faire face à l’accroissement d’activité Service.

Les missions proposées
Vous intégrez l’équipe de chargés d’affaires composée d’ingénieurs et de docteurs : vous
participez à l’analyse des besoins clients, à l’établissement des offres de prestation, à la
planification et l’exécution des études, à la rédaction des rapports et au suivi des clients
(conseil, SAV,…). La diversité des affaires implique l’utilisation de différents outils métrologiques
de pointes et nécessite une constante évolution des compétences (habilitations en interne,
plan de formation annuel). Le poste allie à la fois autonomie et travail en équipe. Vous
contribuez à la capitalisation des connaissances, à la veille technologique et réglementaire,
et à la mise en place des règles de qualité et de sécurité inhérentes à l’activité.

Le profil recherché, les compétences attendues
De formation minimum Bac+5, ingénieur en mécanique des fluides ou matériaux ou procédés
ou chimie, vous avez impérativement des connaissances pratiques en rhéologie et en génie
des procédés dans un contexte industriel. Expérience dans le secteur privé indispensable.
Anglais (relation client et rédaction de rapports)

Comment postuler ?
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et contribuer à l’évolution d’une start-up
innovante, contactez-nous simplement via

gestion@rheonova.fr
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