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OFFRE D’EMPLOI 
Ingénieur.e d’application Produits de revêtement 

CDI temps complet – Le Faou (29) – Avril 2020 
 
 

L’entreprise 
 Depuis 2016, Cool Roof France participe à l’adaptation des populations au changement climatique, en 

proposant une solution intégrée de revêtements pour les toitures des bâtiments. Ces revêtements reflètent la chaleur 

du rayonnement solaire, et évitent ainsi l’entrée de chaleur dans le bâtiment. Le confort thermique est amélioré et la 

consommation de climatisation réduite ➔ c’est plutôt cool ! 

 

 
 

 Cool Roof France possède une triple expertise dans le développement de produits de revêtement, l’évaluation 

de l’impact des toitures fraîches sur la thermique des bâtiments et des villes, et l’organisation de chantiers 

d’application. L’équipe, composée de 10 personnes d’horizons variés, est en pleine croissance avec 3 recrutements 

prévus en 2020. Après ses débuts à Brest, elle sera basée à partir de mars 2020 en Bretagne au Faou (29), dans un 

cadre verdoyant et des locaux confortables accessibles facilement depuis Brest ou Quimper. 

 

 Cool Roof France est reconnue entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire. 
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Vos missions 
 A l’interface et en dialogue constant avec la Direction Commerciale, l’équipe Travaux et l’équipe R&D ; grâce 

à notre laboratoire interne et à notre réseau de partenaires et sous-traitants, vos missions sont les suivantes : 

- Assurer le support technique lié aux produits auprès de nos prospects et clients. 

- Prendre en charge les études d’adaptation de nos produits pour des supports et environnements 

nouveaux (définition des essais, réalisation ou gestion de la sous-traitance, suivi, rapports). Communiquer vos 

résultats et fédérer les équipes pour l’adoption de ces nouvelles solutions. 

- Prendre en charge les expertises et analyses de non-conformités qui peuvent survenir sur chantier : recherche 

des causes de défaillances, mise en place de solutions court- et/ou long-terme. 

- Développer de nouvelles méthodes de tests internes et rédiger les protocoles. 

- Participer à l’analyse des marchés et à définir des opportunités sur de nouveaux marchés. 

- Participer à la définition de nouveaux projets de R&D. 

 Le poste est à pourvoir en CDI à temps complet pour avril 2020, et basé dans nos locaux au Faou (29). Des 

déplacements ponctuels sont à prévoir, notamment sur les chantiers réalisés en France (< 5 jours / mois). 

Profil recherché 
 Vous êtes diplômé.e d’un bac +5 dans le domaine des matériaux, polymères, peinture, chimie avec de bonnes 

connaissances en physico-chimie des matériaux organiques et caractérisation. Des compétences en management de 

la qualité sont un plus. Une première expérience en laboratoire d’essais et/ou dans le milieu du bâtiment sera 

appréciée. 

 Curieux.se et autonome, vous faites preuve de rigueur dans la gestion de vos projets comme dans la réalisation 

d’essais et l’analyse de résultats. Vous avez le sens du service client et savez composer avec des délais courts et des 

budgets serrés. Bon.ne communiquant.e à l’écrit comme à l’oral, vous avez envie de travailler en collaboration forte 

avec des équipes aux métiers variés. 

 Vous souhaitez intégrer une jeune entreprise et participer activement à la construction de son expertise 

technique et de son organisation. 

 Enfin et surtout, vous vous sentez concerné.e par les problématiques environnementales et vous avez envie 

d’agir face à l’urgence climatique ! 

Pour postuler 
Envoyez votre candidature par email à Margaux Pourret, responsable R&D Revêtements. 

mpourret@coolroof-france.com  
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