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Technicien Production F/H 
 
 
 
Société : ECOAT 

Start-up de 29 salariés créée en 2011, elle est spécialisée dans le développement de liants éco-
responsable à partir de matières premières biosourcées à destination du marché des revêtements 
(peintures, vernis …). Le centre de recherche et le siège social sont situés à Grasse (06) et son site industriel 
à Roussillon (38). 
 
Lieu : Plateforme Chimique Osiris, Rue Gaston Monmousseau 38150 Roussillon  
 

Rattaché/e au site industriel qui est en pleine croissance et en pleine évolution, vos missions seront nous 
aider à gérer la production dans le respect des règles de sécurité et de qualité. Vos principales missions 
consisteront : 

- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité 
- Assurer la production : Pilotage, surveillance et contrôle du process par échantillonnages, 

analyses laboratoires et surveillance visuelle 
- Contribuer à l'industrialisation des produits 
- Réaliser l'entretien 1er niveau et maintien dans un bon état de propreté de l'installation et du poste 

de travail 
- Rendre compte des évènements survenus et/ou des situations anormales dans son poste et des 

décisions prises devant des situations imprévues 
- Garder propre les installations conformément au standard 
- Effectuer les relèves des consignes par écrit et oral 
- Proposer des améliorations de l'atelier 
- Participer aux travaux d'améliorations 
- Participe à la mise en place de la stratégie QHSE 
- Formation des nouveaux arrivants 
- Management  

Poste en CDI 

Diplôme : BTS Pilotage des Procédés ou équivalent 

Rémunération : Selon profil 

Poste en 3X8 évolutif en 5X8 

Si vous avez envie de venir partager l'aventure ECOAT avec nous, de découvrir les montagnes russes de 
la start-up, son dynamisme et de partager le quotidien d'une équipe motivée, envoyez votre CV et une 
lettre de motivation à jimmy.barou@ecoat.fr 
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