●● Emmanuel RASTELLETTI

TECHNICIEN DE LABORATOIRE
Chimiste spécialisé en formulation
DOMAINES DE COMPETENCES

42 cours Richard VITTON
69003 LYON
Téléphone 09.80.85.22.03
Portable: 06.09.24.55.62
emmanuel.rastelletti@libertysurf.fr
www.rastelletti.com
Né en 1965 à Dijon (21)
Marié, 3 enfants
Permis B

Langues :
o Italien bilingue
o Anglais courant
o Espagnol bon
niveau
Informatique :
o PC et MAC
o Pack Office
o Internet
o Gestion site web
o Logiciels pro
o Vidéo, photo
Intérêts personnels :
o Informatique
o Art
o Cultures
étrangères
o Musique
o Cuisine
Formation :
o BTS Peintures et
Vernis (ITECHLyon) 1986
o BAC F6 Chimie
(Dijon) 1984
o Stages + CDD
chez DEXTER
(vernis UV) +
LA
SEIGNEURIE
(Rhéologie
peintures )
o

CAP de cuisine
(en juin 2011)

Technique :
o Mise en place de plusieurs laboratoires d’applications pour peintures,
papier et plastique : achats, gestion matériel et équipement, métrologie,
rédaction des documents qualité et FDS, formation du personnel,…
o Mise au point de nouvelles méthodes de test.
o Mise au point de procédés de fabrication de charges minérales (broyage,
tamisage, séchage,…).
o Caractérisation des matières premières : colorimétrie, granulométrie laser,
GPC, inflammabilité, humidité, filmification, tension de surface, dosages,…
o Caractérisation des produits finis : fabrications, applications, propriétés
mécaniques et optiques, tests applicatifs spécifiques, mesure d’émissions de
solvants, rhéologie, mises à la teinte, vieillissement,… 4 brevets R&D
o Gestion labo contrôle Qualité (MP et PF, archivage, procédures, gestion
équipements/ métrologie, formation opérateurs à l’autocontrôle,…)
Domaines d’activité R&D :
o Peintures : poudres, solvantées, aqueuses, hydrodiluables, UV. Marchés du
bâtiment, du coil-coating, du can-coating, de l’automobile (PUR), du bois,…
o Papier : masse et couchage.
o Plastique : thermoplastiques et thermodurs (PE, PP, PA11, PU fluorés)
o Batteries Lithium-ion : membranes et électrodes
o Nettoyage de précision : solvants et lessives techniques, pour l’optique,
l’électronique, la galvano,…
o Pétrole, bitume et engrais : évaluation d’additifs de formulation
o Process/maintenace : colles anaérobies, formulations diverses
Support clients et commerciaux :
o Assistance clientèle : réponse aux problèmes techniques en provenance des
commerciaux et des clients, en labo et chez le client.
o Prescription et mise en place des nouveaux produits auprès des distributeurs
et des clients finaux, formation et soutien technique (produits et machines).
o Promotion : conférences, salons, marketing.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis09/2015: Responsable Contrôle Qualité du groupe ORAPI sur les 2 sites de
production (Vénissieux (69), formulation détergence/hygiène, et St Vulbas (01),
formulation maintenance), travail partagé entre les 2 sites, puis R&D depuis 01/2018
2011
2013 : CDD de Chimiste au Centre de Recherche Rhône-Alpes d’ARKEMA
Pierre-Bénite (69), évaluation d’additifs CECA pour pétrole, bitume et engrais.
01/2013
03/2013 : Resp. produits & ADV, BURRHELD à GENAY (69)
06/2010
07/2010: Technico-commercial Export, vernis bois, SOLRAC Barcelone
HOME OFFICE
11/2009
02/2010: Technico-commercial France Nord et IDF, charges minérales et
additifs de formulation, PROVENCALE SA Brignoles, HOME OFFICE
06/2008
02/2009: Product Manager Europe, lessives NGL Cleaning Technology en
Suisse (Nyon), HOME OFFICE
01/2002
05/2008 : Assistance Clientèle + Technico-commercial Europe, Asie, USA
sur solvants HCFC et HFC FORANE, ARKEMA Pierre-Bénite (69)
Lettre de recommandation du Chef Produits à disposition.
04/1991
01/2002 : Technicien Peinture R&D et Assistance Clientèle Europe sur
polymères acryliques, fluorés et Rilsan, ATOCHEM Serquigny (27)
10/1987
03/1991 : Technicien Peinture, développement nouvelle charge minérale,
PLATRES LAFARGE, Isle sur Sorgue (84)

