
 



 

 
 

Opportunité de carrière 
 
VFP Ink Technologies conçoit des encres et des vernis high-tech pour l’industrie d’aujourd’hui et de demain.  

 
Nous occupons une place incontournable sur les marchés français et européens. Nos produits bénéficient 

d’une distribution mondiale et nous sommes reconnus pour notre savoir-faire à l’international.  
Nos produits sont utilisés par un large panel d’entreprises implantés dans divers secteurs d’activités comme 

l’industrie de l’étiquette, des cartes en PVC laminées, de l’électronique imprimée, des bouteilles et du 
packaging de luxe, etc. 

 
VFP Ink Technologies est en quête perpétuelle pour trouver les meilleurs procédés, les méthodes les plus 

adaptées aux contraintes actuelles et les partenaires les plus compétents. Nous nous engageons à respecter 
au maximum l’environnement dans la formulation de nos encres. 

 
Rejoignez une entreprise qui aime se réinvente et qui offre de nouvelles possibilités pour demain. 

 
Vous serez notre nouveau/elle : 

 
Responsable Service Technique 

 
Description de l’offre 
 
Recherche et développement : 
Mettre en application, en conditions d'utilisation 
réelles, les produits développés par le service R&D, 
en juger le comportement et remonter les 
informations afin de suggérer les améliorations 
nécessaires ou de valider le produit. 
 
Développement commercial 
Vous serez le/la conseiller/ère technique de la force 
de vente France & Export. 
Vous participerez, en clientèle, au lancement de 
nouveaux produits. 
Vous représenterez VFP Ink Technologies en cas 
d'intervention ou de litige d'ordre technique. 
Vous remonterez les informations du marché. 
Vous conseillerez les clients et proposerez des 
solutions techniques. 
Vous réaliserez les essais supports. 
 
Organisation 
Vous planifiez, organisez et gérez le planning du 
service technique et du chargé d’applications 
techniques. 
Vous vous assurez du bon suivi des interventions et 
du suivi des actions en relation avec la R&D et ou  la 
force de vente. 

 
 
Compétences 
 
Connaissance de la sérigraphie, des machines 
d’impressions 
Maitrise des outils informatique 
Sens de la communication. 
Maitrise du management. 
Anglais parlé, lu, écrit. 
 
Qualité professionnelles 
 
Savoir travailler en équipe, être force de proposition,  
Rigueur, réactivité. 
 
Contrat : 
 
Contrat à durée indéterminée  
39 Heures hebdomadaire 
Poste basé à Saint Christol lez Alès. 
Véhicule, salaire motivant. 

 
Envoyez votre candidature à info@vfp-ink.com


