
 

Evertree, recherche son : 

Chef de projet R&D Chimie (H/F) 
 

 

Type de contrat : CDI 

Lieu : Venette (60) 

 

Présentation de EVERTREE : 

Evertree, groupe AVRIL, est une entreprise ambitieuse qui développe et commercialise des adhésifs 
biosourcées élaborés à partir de matières premières végétales. Les produits et technologies d’Evertree 
permettent de réduire ou supprimer l’utilisation des résines pétro-sourcées, qui entrent 
traditionnellement dans la composition de produits industriels tels que les panneaux à base de bois. 
Les principaux objectifs de l’entreprise sont de répondre aux besoins des industriels et à l’évolution 
des attentes des consommateurs en termes de réduction voire de suppression des composés 
organiques volatils (COV) comme le formaldéhyde.  

Site internet : www.evertree-technologies.com ; Linkedin : EVERTREE 

 

Missions confiées : 

Quoi de plus stimulant que de participer aux innovations de demain, de permettre au monde agricole 

d'apporter des solutions d'avenir, respectueuses de l’environnement, et économiques. Quatre ans 

après sa création, notre start-up est fier de lancer l’industrialisation et la commercialisation de ses 

produits et technologies à destination de l’industrie des panneaux de bois composites. Afin 
d’accompagner notre croissance, nous recrutons un(e) Chef de projet R&D Chimie Intégré à une équipe 

dynamique, fonctionnant en mode StartUp. 

 

Rattaché(e) au Responsable R&D/directeur de l’innovation, vos missions principales seront de : 

-  Proposer des solutions dans le cadre de la synthèse de nouvelles résines biosourcées  

- Gérer les projets R&D dans leur entièreté, de leur genèse à leur conclusion 

- Interagir avec les équipes applicatives (produit/process) 

-   Participer à la veille scientifique et technique  

 

Profil/Compétences requises : 

o Formation : De formation BAC+5 minimum, de type ingénieur ou docteur en chimie ou 

physico-chimie des matériaux 

o Expérience : Jeune docteur, idéalement avec une première expérience réussie de 3 à 5 ans 

dans le domaine de la chimie des matériaux. Les candidatures de chimistes plus 

expérimentés seront également étudiées avec intérêt. 

o Langue : la maitrise de l’anglais est indispensable 

o Qualités : Vous êtes rigoureux, avez le sens de l’organisation, et êtes doté(e) d’un excellent 

esprit d’analyse et de synthèse. Vous faites preuve d’adaptabilité et êtes capable de gérer 

plusieurs projets simultanément. Des qualités relationnelles sont indispensables pour ce 

poste. 

o Rémunération : selon profil et expérience 

 

Vous souhaitez participer à une aventure industrielle être partie intégrante de la naissance 

d’un leader du secteur de la chimie verte ? Alors ce poste est fait pour vous. 

 
Merci d’adresser votre cv accompagné de votre lettre de motivation à  

drh@evertree-technologies.com – référence offre EVE20090401 

 
 

http://www.evertree-technologies.com/
mailto:drh@evertree-technologies.com

