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Manager du service Céramique 

Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction) développe de nombreuses expertises dans le 
domaine des matériaux et produits de terre cuite, de terre crue et de pierre naturelle – caractérisation de matières premières, 
process de fabrication, mise en œuvre des ouvrages - . Les pôles de Recherche du CTMNC œuvrent dans une logique de 
partenariat avec de nombreux instituts scientifiques. Le Centre, organisé en 3 départements, Terre Cuite, Pierre Naturelle et 
services supports, compte plus de 60 personnes réparties sur trois sites Paris, Limoges et Clamart. 
 
Au sein du département Terre Cuite, le service Céramique (environ 15 personnes) travaille sur les matériaux, les 
produits et les procédés de fabrication. Il comprend un laboratoire de Recherche & Développement basé à Limoges et 3 
unités techniques à Clamart : caractérisation des matières premières, chimie et essais sur produits. 
 

MISSION : 
Rattaché au directeur adjoint du département Terre Cuite, et basé sur le site de Clamart, vous serez le manager du service 

céramique. 

Cette mission a pour objet :  

 Piloter et coordonner les activités des 3 unités techniques et du laboratoire R&D dans le respect du budget et 
en contribuant à la cohésion de l’équipe. 

 Gérer et accroitre les activités commerciales d’essais et d’études du service en assurant qualité des 
prestations, respect des délais et satisfaction du client.  

 Assurer l’atteinte des objectifs et la valorisation (publication…) des projets de R&D menés par les membres 
du service et participer à des projets transverses du département terre cuite.  

Dans ce but vous serez amené(e) à :  

- Arbitrer les priorités entre les unités techniques. 

- Proposer et suivre votre budget (~300k€ de budget de fonctionnement, ~100/150k€ d’investissements, ~550k€ de 
chiffre d’affaires). 

- Animer la démarche d’amélioration continue du laboratoire et piloter la transposition des exigences du système qualité 
du Centre dans le service (essais sous accréditation COFRAC). 

- Proposer le programme de R&D pluri annuel du service (thématiques matières premières et procédés) et assurer le 
montage et le suivi des dossiers de subventions pour les projets de recherche (en moyenne 2 projets subventionnés 
chaque année).  

- Animer des groupes de travail avec des industriels de la filière terre cuite. 
 

VOTRE PROFIL : 

 De formation Ingénieur avec 10 ans d’expérience dans le domaine des Matériaux minéraux (Céramique, Chimie des 
matériaux, Physique du solide, etc…). 

 Capacités d’écoute, de décision et de présentation (en anglais à l’écrit comme à l’oral) 
 Esprit de synthèse, rigoureux et ouvert au travail collaboratif en interne ou avec des acteurs externes. 
 Maitrise de Word, Excel, et Powerpoint et de la gestion de projet.  
Les plus seraient : 
La connaissance du secteur de la terre cuite et du réseau relationnel à l’intérieur du secteur, une expérience dans un 
environnement de laboratoire d’analyses sous-système qualité sont des plus. 
 
CANDIDATURE ET CONDITIONS DU CDI : 
 
Lieu de travail :    200, avenue du Général de Gaulle, Clamart (92140) 
Début   :   Dès que possible 
Contrat :     CDI, statut Cadre 
Salaire annuel :    en fonction de l’expérience 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Mme Laurène Lelièvre (CRH) de préférence par mail : 
lelievre.l@ctmnc.fr 
Sinon par courrier : CTMNC  

Madame Laurène Lelièvre 
Chargée de Ressources Humaines 
17, rue Letellier 75726 PARIS CEDEX 15. 
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