
Chimiste chef.fe de projet Résines Réflectives 
 

 

 

 

 

L’entreprise : Cool Roof France est une jeune start-up brestoise à statut “économie sociale et 

solidaire”, créée en 2015 par trois entrepreneurs passionnés. Nous développons des résines 

réflectives pour les bâtiments permettant de réduire l’échauffement des toits et ainsi diminuer les 

consommations énergétiques, améliorer le confort thermique et réduire l’effet d’îlot de chaleur 

urbain.  

 

Notre preuve de concept : le E.Leclerc de Quimper “peint” en 2015 et qui affiche 20,000€ et 4 t eq 

CO2 d’économie par an grâce à une réduction des dépenses de climatisation et de maintenance.  

 

Nos principaux clients : Grandes surfaces alimentaires, institutionnels (Mairie Paris, Hôpitaux, etc), 

industriels (Aéroport de Paris, Bostik) 

 

Équipe actuelle : 3 associés + 5 salariés : 1 DG-associé, 1 ingénieur projet (Centrale Paris), 1 

ingénieur application (ENSAM), 1 assistant de direction, 1 alternant (SciencesPo) + réseau de 

fournisseurs et sous-traitants 

 

Le poste : Cool Roof France recherche sa/son chimiste “chef.fe de projet Résines réflectives” 

Les missions seront menées conjointement avec l’ingénieur projet :  

- Analyse des chantiers réalisés et définition du cahier des charges d’amélioration 

des futures générations de résines  

- Définition de la stratégie R&D sur 3 ans : état de l’art, objectifs et moyens à mettre 

en œuvre 

- Définition et mise en œuvre des moyens de tests (laboratoire) 

- Développement des nouvelles générations de résines et test in situ 

- Mise en production et définition des process de contrôle qualité 

- Mise au point de la documentation en vue du dépôt de brevet 

 

Profil recherché :  

- Intérêt pour les problématiques d’atténuation/adaptation au changement climatique  

- Au moins 3 ans d’expérience en formulation de peinture et biosourcing 

- Expérience en gestion de projet  

- Connaissances en propriété industrielle (idéal) 

- Niveau : ingénieur ou docteur  

 

Type de Poste : CDI plein temps 

Rémunération : à partir de 2800€ mensuels bruts 

Lieu du poste : Brest (29) 

Disponibilité : immédiate 

 

Contact : Manon Rosario - mrosario@coolroof-france.com - +33 (0)6 18 26 29 90 
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