
 

 

INGENIEUR RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION 

Poste à Limoges 

 

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC), trait d’union entre l’industrie et 
la recherche a pour vocation de développer le progrès technique et la qualité dans les filières « terre cuite » et 
« pierre naturelle ». 

A ce titre, le service Développement, Transfert et Innovation pour l’Industrie a pour missions d’accompagner 
les industriels de la terre cuite, des matériaux de constructions minéraux et les industriels de la céramique en 
général dans leurs projets de développement, d’amélioration ou d’innovation produits, procédé et solutions 
constructives selon les trois processus suivants :  

• L’accompagnement à l’innovation et à la recherche partenariale qui se traduit par l’élaboration d’un 
programme privé de R&D mettant à profit l’expérience et l’expertise du CTMNC et celle de l’industriel. 
La conception et la réalisation sont réalisées étroitement afin de développer, favoriser et entretenir une 
forte synergie de l’expérience des partenaires 
 

• L’accompagnement technique et scientifique sur des projets de recherche du partenaire. Dans ce cas, 
les prestations de R&D sont réalisées au CTMNC (bibliographique, rédaction de cahier des charges, 
essais, étude de faisabilité, formations, …) suite au cahier des charges transmis par l’industriel 
 

• Le transfert technologique qui consiste en une mise à disposition de compétences sur les sites de 
fabrication ou dans les laboratoires de R&D des industriels. Le transfert de ces connaissances et 
compétences acquises par le CTMNC a pour but de développer de nouveaux produits ou d’optimiser un 
procédé ou un produit existant. 

 

Ce service recherche un Ingénieur (H/F) pour un CDI à pourvoir immédiatement. 

 

POSTE ET MISSIONS 

Sous la responsabilité du Manager de service, vous mènerez des projets de Recherche et Développement 
permettant l’optimisation de produits ou procédés existants, vous dirigerez des projets d’innovation ayant pour 
but le développement de nouveaux produits ou solutions constructives en lien avec les évolutions normatives, 
environnementales et technologiques dans le domaine des matériaux de construction en terre cuite et de la 
fonctionnalisation de surface, vous assisterez les clients sur la mise en place de protocoles expérimentaux ou de 
mesure au sein de leur entité. 

Vous assurez la gestion des projets de Recherche, Développement et Innovation, institutionnels ou commerciaux, 
de leur conception à leur restitution sous forme de communication écrite et orale en passant par  



 

leurs besoins en financement, le développement des plans d’essais ou d’expériences et des dispositifs 
expérimentaux associés, la réalisation des essais et l’analyse des résultats.  

Vous serez en relation directe avec les demandeurs, les prestataires et les fournisseurs et exercerez votre 
expertise dans le domaine des matériaux minéraux, de la céramique, du traitement de surface, de la chimie 
inorganique et de la physique des matériaux. 

 

PROFIL 

Formation : Diplôme d’ingénieur et/ou Thèse de Doctorat dans le domaine de la céramique ou des matériaux 
Expérience souhaitée : 2 à 3 ans. 

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur et d’autonomie, de créativité et d’imagination en étant force 
de proposition tout en étant polyvalent, débrouillard et curieux. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Vous serez basé à Limoges (87). 

Des déplacements fréquents à Clamart (92) et en France sont à prévoir 

 

CONTACT 

Pour tout contact, renseignement complémentaire et pour déposer votre candidature : 
 
lelievre.l@ctmnc.fr  

et 

fassier.m@ctmnc.fr 
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