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OFFRE D’EMPLOI 
 

Responsable Matières R&D (H/F) 
  
Entreprise spécialisée dans la production d’articles de maroquinerie, SIS apporte son savoir-faire et son 

expertise du travail du cuir à ses clients partenaires, présents sur les secteurs de la maroquinerie et de 

l’horlogerie. L’entreprise familiale a vu son effectif passé de 300 à 1 000 collaborateurs en 9 années, pour 

un CA de 60 millions d’euros.  

 

 

Dans le cadre d’un remplacement sur l’une nos Business Unit, le groupe SIS recrute un(e) Responsable 

Matières R&D en CDI. 

 

 

Enjeu principal : 

 

Dans un contexte de recherche de différenciation basée sur l’innovation et la qualité de service, le 

responsable Matières R&D garantit la mise à disposition de matières répondant aux attentes de nos clients 

(et de notre service commercial), dans les délais ou la fréquence attendue. Il identifie et homologue des 

matières et/ou technologies innovantes avec des prestataires de service fiables.  

 

Missions : 

- Organiser une veille technologique des nouvelles matières 

- rechercher les matières répondant aux cahiers de charges des clients et identification des matières 

(cuirs, synthétiques ou tissus) répondant aux demandes spécifiques des clients.  

 

Compétences techniques :  

 

Connaitre les matériaux souples, entre autres le cuir, mais également des tissus et matériaux synthétiques.  

Avoir une sensibilité accrue aux produits (matières et produits finis comme : la maroquinerie, l’accessoire 

de mode et l’habillage horloger).  

Etre capable d’interpréter, d’anticiper et de traduire une tendance des marchés mais aussi les besoins 

exprimés par nos clients (ou notre service commercial).  

Avoir un Intérêt pour les technologies liées à notre métier et plus particulièrement à l’ennoblissement des 

matières  

 

Profil recherché :  

 

De formation Bac +3 à Bac +5, filière maroquinerie, textile et / ou horlogerie 

Profil junior accepté 

Lieu de travail : AVOUDREY, DOUBS (25) 

Nature du contrat et horaires : CDI 

Rémunération : En fonction du profil et de l’expérience 

 

Pour ce poste basé à Avoudrey, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 

prétentions), au service RH sur l’adresse mail : recrutement@sis-fr.com 
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