SILAB
RECRUTE
BIOTECHNOLOGIES Brive (Corrèze)
SILAB est une société indépendante spécialisée dans le développement et la production de molécules actives
biologiques destinées à l’industrie cosmétique mondiale.
Avec 250 collaborateurs en France et à l’international, et un investissement continu dans les Hommes, les
équipements et les technologies, notre entreprise est leader en France et est un des acteurs majeurs dans le monde
sur ce marché depuis 30 ans. Nous réalisons 60% de notre chiffre d’affaires à l’export avec des filiales en Chine, à
Singapour, au Brésil et aux Etats-Unis.
Grâce à notre stratégie d’innovation, nous lançons sur le marché 5 à 6 nouveaux actifs par an afin de répondre aux
besoins actuels et futurs de nos clients.
N’hésitez pas à visiter notre site internet pour plus de détails : www.silab.fr

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons (H/F) :

1 Technicien(ne) Chimie/Biochimie en biopolymères
Au sein de notre Département R&D, vous intégrerez notre équipe dédiée à la recherche sur les biopolymères à
usage cosmétique ou dermo-cosmétique.
Sous la responsabilité d’un chef de projet, vous participerez à la réalisation des essais de mise au point de nouveaux
produits, à l’optimisation des procédés à l’échelle du laboratoire et du pilote. Vous prendrez également part à la
fabrication des lots destinés aux investigations physico-chimiques, biologiques et de stabilité depuis la mise en
œuvre des matières premières jusqu’à la stérilisation des produits.
Vous mettrez en forme vos résultats et participerez à la rédaction des comptes-rendus d’expérience.
Rapidement opérationnel(le), vous faites preuve de rigueur et d’autonomie.
Vous avez le sens du travail en équipe, le goût du challenge et vous souhaitez vous investir dans le développement
d’une PME innovante.
De formation Bac+2 ou Bac+3 en chimie ou biochimie, vous avez une expérience professionnelle validée dans le
domaine des biopolymères.

CDI - Poste à pourvoir à partir de début janvier 2016.
Réf. : 2016-01-R&D-SIL

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation,
en précisant la référence de l’annonce par :
email : silab@silab.fr / courrier : SILAB - BP 213 - 19108 Brive Cedex

15/12/2015

Localisation : Saint-Viance, 19240 (Brive-la-Gaillarde, Corrèze).

