Rheonova recherche un(e) Expert(e) en Rhéologie
L’entreprise en quelques mots
Rheonova est une société innovante dans le domaine de la rhéologie. Nos services d’analyses et de
conseils sont dédiés au contrôle et à la mise en œuvre des matériaux fluides dans le contexte de
procédés industriels, du stade R&D jusqu'à la production. 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.
www.rheonova.fr. Rheonova conçoit également de l’instrumentation : le 1er dispositif commercialisé est
dédié à la recherche médicale pour l’étude de pathologies pulmonaires (BPCO, Mucoviscidose)
www.rheomuco.com.
Structure à taille humaine de 12 salariés, basée sur le campus universitaire de Grenoble - Saint Martin
d’Hères, nous renforçons notre équipe pour faire face à l’accroissement de l’activité.

Les missions proposées
Au sein de l’équipe Service, vous participez à l’analyse des besoins clients, aux expertises, aux formations
et à l’analyse des études internes ou externes. La diversité des affaires implique l’utilisation de différents
outils métrologiques de pointes et nécessite une constante évolution des compétences (habilitations en
interne, bibliographie, formation annuelle). Vous contribuez à la capitalisation des connaissances et à la
veille technologique. Pour l’activité Produit, vous intervenez comme support applicatif

Le profil recherché, les compétences attendues
Formation Bac+ 5 minimum, spécialisée en mécanique des fluides et rhéologie.
5 ans d’expérience minimum, dont au moins 2 ans dans un contexte industriel.
Indispensable : mécaniques des fluides, rhéologie, rhéométrie.
Les plus : connaissances métiers (cosmétologie, pétrochimie, pharmaceutique)
Curiosité, rigueur, capacité d’analyse et de synthèse. Le poste allie à la fois autonomie et travail en
équipe.
Bonnes qualités relationnelles (écoute et expression) permettant de communiquer efficacement avec
l’équipe à encadrer et les clients.
Parfaite maîtrise de l’anglais.

Comment postuler ?
Adressez votre candidature, CV et quelques mots sur votre motivation à rejoindre notre équipe, à :

gestion@rheonova.fr

Grenoble – Saint Martin d’Hères (38-France)
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