


Télétravail ok + une 
semaine d’immersion 
en présentiel 

NEW - Mutifunctional additives for the environmental and energy 
transition

MISSION – Support Business développement Aero

Pessac (33)Levée 5 m€12Chimie 2017 carbon-waters.com

Activité
Carbon Waters développe et produit des additifs de haute 
performance prêts à l'emploi pour les peintures, polymères et 
composites

Actualité
Lancement de 3 gammes de produits en 2022 et 2023 issus 
des développements avec les industriels réalisés en 2020 et 
2021. Le but est d’arriver à une phase industrielle en 2025.

Culture 

Carbon Waters est une entreprise qui recherche l’excellence. 
Si l’exigence définit l’équipe, le travail se fait dans des 
conditions très conviviales

Valeurs
transparence – mission – prendre ses responsabilités –
bienveillance – do fast, fail fast, iterate – co-creation – rejet 
des faux compromis – clarté – recherche de la simplicité Durée 1 mois A partir 

d’octobre

START-UP

Business development
Optimiser l’adéquation produit/marché aérospatial, présentation 
commerciale du produit pour l’aérospatial, cycle de vente pour l’aéro

Principaux objectifs ou livrables
Construction des argumentaires commerciaux, compréhension des 
priorités sur secteur par rapport aux matériaux, modèles de deals et de 
partenariats

Compétences nécessaires
Expérience nécessaire dans la commercialisation de produits 
innovants en aérospatial, BtoB, marketing produit

Soft skills souhaités
Ecoute et compréhension des besoins. Formalisation de procédures. 
Travail en mode projet

http://www.carbon-waters.com/


Télétravail ok + une 
semaine d’immersion 
en présentiel 

NEW - Mutifunctional additives for the environmental and energy 
transition

MISSION – Support Qualification Produit

Pessac (33)Levée 5 m€12Chimie 2017 carbon-waters.com

Activité
Carbon Waters développe et produit des additifs de haute 
performance prêts à l'emploi pour les peintures, polymères et 
composites

Actualité
Lancement de 3 gammes de produits en 2022 et 2023 issus 
des développements avec les industriels réalisés en 2020 et 
2021. Le but est d’arriver à une phase industrielle en 2025.

Culture 

Carbon Waters est une entreprise qui recherche l’excellence. 
Si l’exigence définit l’équipe, le travail se fait dans des 
conditions très conviviales

Valeurs
transparence – mission – prendre ses responsabilités –
bienveillance – do fast, fail fast, iterate – co-creation – rejet 
des faux compromis – clarté – recherche de la simplicité A partir 

d’octobre

START-UP

Qualification 
Détermination des cycles de qualification de produits chimiques avec 
si possible des applications en Aérospatial Défense

Principaux objectifs ou livrables
Mise en place d’un référentiel pour préparer la qualification des 
produits, construction d’une roadmap validation produit, Liste des 
normes à respecter 

Compétences nécessaires
Cycle de vie du produit, préparation à la qualification de produits 
innovants, Cahier des charges produits

Soft skills souhaités
Formalisation de roadmap et de procédures, travail en mode projet

Durée 1 mois

http://www.carbon-waters.com/


Télétravail ok 
3j / semaine

NEW - Mutifunctional additives for the environmental and energy 
transition

MISSION – Direction commerciale

Pessac (33)Levée 5 m€12Chimie 2017 carbon-waters.com

Activité
Carbon Waters développe et produit des additifs de haute 
performance prêts à l'emploi pour les peintures, polymères et 
composites

Actualité
Lancement de 3 gammes de produits en 2022 et 2023 issus 
des développements avec les industriels réalisés en 2020 et 
2021. Le but est d’arriver à une phase industrielle en 2025.

Culture 

Carbon Waters est une entreprise qui recherche l’excellence. 
Si l’exigence définit l’équipe, le travail se fait dans des 
conditions très conviviales

Valeurs
transparence – mission – prendre ses responsabilités –
bienveillance – do fast, fail fast, iterate – co-creation – rejet 
des faux compromis – clarté – recherche de la simplicité Durée 

4 à 12 mois
Début 
avril

START-UP

Business development
Définir la stratégie commerciale, un plan d’action commercial, piloter 
l’activité, optimiser l’adéquation produit/marché

Principaux objectifs ou livrables
Conception du plan commercial de la startup - Signature des premiers 
deals et partenariats - Détermination des objectifs commerciaux à 3 
ans

Compétences nécessaires
Expérience nécessaire dans la vente BtB en cycle long. Connaissance 
des enjeux du secteur de la chimie et si possible de la chimie de 
spécialité.

Soft skills souhaités
Animation de projet. Identification de profils. Intelligence Emotionnelle. 
Agilité. Négociation. Prise de décision.

http://www.carbon-waters.com/

