
 

 

 
 
Spécialisée dans le développement de solutions techniques sur-mesure 
par Micro-encapsulation depuis 10 ans, CREATHES est à la pointe de 
l’innovation en accompagnant les projets de ses clients et en assurant le 
déploiement des phases de R&D, d’industrialisation et de fabrication. Les 
champs d’application sur lesquels CREATHES se positionne sont multiples 
et couvrent des domaines tels que l’agroalimentaire, l’agriculture, la 
chimie et la santé. Dans un contexte de croissance et d’industrialisation, 
CREATHES recherche pour son site d’Héricourt : 

 

 

CREATHES – SARL au capital de 40 000 € 

Prestation R&D de produits et procédés de 
Microencapsulation                                                                                                                                                                                                                          

N° SIRET : 505 348 979 00020                                   

TVA intracommunautaire 
FR96 505 348 979                                                                                                                                                                                

 
Page 1 sur 1 

 

Un(e) Technicien(ne) Chimiste 

Dans le cadre de ses missions en CDI et directement rattaché(e) à l’Ingénieur Développement Produit et Procédé, vous assurerez la bonne réalisation des 
essais au laboratoire comme des fabrications de produits finis en petites et moyennes séries. 
Vous développerez des produits et procédés pour les mener jusqu’à l’échelle industrielle. Vous participerez aux essais avant-vente destinés à faire le futur 
de l’entreprise. Vous participerez à la mise en place de nouveaux processus, que ce soit sur le plan des méthodes comme dans le cadre de certifications. 
Vous serez également acteur des projets d’innovation interne en apportant votre contribution technique et créative. Vous participerez à toutes démarches 
d’amélioration de l’entreprise. 
  
 
De formation minimum Bac +2/3 en chimie ou génie chimique, vous savez développer autonomie et implication. Le poste requiert : 

- Une capacité à organiser les travaux du laboratoire  

- Le gout pour la paillasse et l’expérimentation  

- Le gout pour la nouveauté et la rigueur 

- Une forte capacité à partager les connaissances et une curiosité technique permettant d’intervenir sur des procédés variés  

- La maitrise de l’Anglais.  
 
Si vous souhaitez évoluer au sein d’une entreprise à taille humaine en constante évolution où l’innovation et l’autonomie sont des valeurs fondamentales, 
envoyer votre CV et lettre ou tout autre élément vous concernant soit par courrier postal soit par mail à : 
recrutement@creathes.com 
CREATHES 
15 Rue Marcel Paul 
70400 HERICOURT  
 
Poste basé à Héricourt.  
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