
NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques. Nous travaillons tous les jours à apporter 
à tous confort et protection pour une vie meilleure. Répartis sur 25 sites en Europe, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre 
croissance continue. Basée à Eynatten en Belgique, notre entreprise a connu une croissance significative au fil des ans grâce à notre 
orientation client et à une forte culture de l‘innovation et à une industrialisation efficace. Venez rejoindre notre équipe!

Afin de renforcer notre équipe recherche, une des départements clés dans notre succès, un

Après une période de formation et sous la direction du chef du groupe R&I à Eynatten (Belgique) vous prendrez en charge des projets 
ayant comme objectif le développement de solutions innovantes en matière de design de materiaux et procédés de fabrication.
Ces solutions innovantes soutiennent notre ambition à maintenir une position de leader dans le domaine des mousses de spécialité 
dans nos segments de marchés ainsi que dans d’autres segments de marchés stratégiques à la pointe de l’innovation. 
Vous serez responsable de la gestion de projets d’innovation et stage gate ainsi que d’autres projets de Recherche. Dans le cadre 
de votre mission vous travaillerez avec des équipes multidisciplinaires, à l‘intérieur et à l‘extérieur de l‘entreprise, et ceci au niveau 
national et international. Cette mission vous permettra, ensemble avec les sponsors des projets, d’exécuter des projets variés et de
proposer des solutions innovantes aux différents Business Units ainsi qu‘à nos clients actuels et potentiels. 

ACTIVITÉS MAJEURES
• Gérer des projets d’innovation afin de soutenir la stratégie de croissance de NMC y inclus la définition, la plannification, 

l’exécution et le suivi de l’implémentation des multiples projets.
• Planifier, réaliser et documenter de manière précise des essais de recherche, en accord avec les priorités stratégiques de 

l’entreprise.
• Apporter de manière proactive des réflexions, suggestions et idées d’amélioration innovantes dans les aspects techniques 

de nos produits, matières et processus.
• Communiquer de manière concise les avancées des projets/programmes de recherche & innovation à l’équipe R&I,

les équipes de développement des BUs et aux équipes respectives des projets/programmes. 
• Travailler en étroite collaboration avec les clients, les fournisseurs, les centres de recherche, les universités, les équipes 

pluridisciplinaires internes ainsi que nos filiales. Assurer une communication professionelle avec ces mêmes partenaires.
• Encadrer les profils techniques dans l’organisation avec votre compétence et expérience en termes de matières plastiques.

VOS QUALIFICATIONS
• Master, PhD ou ingénieur civil dans une filière scientifique (en chimie/sciences des matériaux).
• Une première expérience en matières plastiques est un atout, mais surtout, vous avez l’ambition de devenir un expert dans votre domaine.
• Excellentes compétences de communication, à l‘oral et à l‘écrit, en Anglais et en français et/ou allemand.

Des compétences de communication supplémentaires dans toute autre langue européenne sont un plus.
• Compétences démontrées en matière d‘organisation, d‘analyse et de gestion de projets.
• Capacité à travailler dans un contexte international au sein d‘équipes pluridisciplinaires.
• Auto-motivé avec la capacité de gérer son temps et ses priorités.

VOS COMPÉTENCES PERSONNELLES
• Ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle et créativité  
• Dynamisme et proactivité dans les projets et les démarches de recherche
• Capacité de travailler de manière analytique et structurée - Rigueur organisationnelle et de documentation
• Volonté de travailler en équipe et de construire des réseaux

    Ingénieur en Recherche (h / f)

Un travail varié et intéressant vous attend dans le cadre d’une équipe de recherche & innovation engagée. Notre société porte
beaucoup d’attention à l’équilibre entre votre vie privée et vie professionnelle ainsi qu’à l’impact environnemental de nos produits, 
notre gamme Naturefoam® en est la preuve.
Si vous souhaitez mettre en valeur vos forces dans une société familiale solide et financièrement stable, avec des activités sur le plan 
international et si vous êtes disposé de continuer en permanence à apprendre des nouvelles choses, nous vous invitons à faire
parvenir votre candidature à jobs.nmc@nmc.be ou à NMC sa, Département Ressources Humaines

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

              With passion, creativity and responsability to success


