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Offre d’emploi Technicien de Laboratoire - Qualité 

 

Pour répondre aux défis de la transition agro-écologique, AGRI SYMBIOSE élabore des fertilisants 

innovants et des biosolutions à destination des cultures maraîchères, arboricoles et viticoles. Ainsi, 

AGRI SYMBIOSE oriente depuis plus de 10 ans sa Recherche et Développement dans la création de 

produits naturels à base d’extraits végétaux et d’acides aminés, en partenariat avec des laboratoires 

accrédités COFRAC et des centres d’essais agronomiques agrées BPE.  

Les produits AGRI SYMBIOSE sont fabriqués à Créon (33) avec la volonté affirmée de répondre aux 

besoins de l’Agriculture Biologique. 

AGRI SYMBIOSE recherche un(e) technicien(ne) de laboratoire pour renforcer son équipe technique 

Descriptif du poste : 

Rattaché(e) à la Responsable Technique Recherche & Développement et en relation avec l’atelier de 

production, le (la) technicien (ne) aura pour principales missions : 

- Être garant du bon fonctionnement du laboratoire et de son équipement. 

- Contrôler les matières premières et s’assurer des documentations techniques (Fiches 

techniques, fiches de sécurité, etc.). 

- Participer aux tests de laboratoire sur les nouveaux produits en R&D : test de formulation, 

tests de conservation, tests de transferts en production. 

- Réaliser les mesures de routine sur les produits finis. 

- Planifier les échantillonnages des produits finis en vue des analyses de conformité, vérifier les 

résultats analytiques au regard de la législation en vigueur. 

- S’assurer de la bonne application du plan de contrôle qualité à la production, vérifier les points 

critiques et les analyses afférentes, gérer les non-conformités, en rendre compte et participer 

à la proposition d’axes d’amélioration. 

- Être garant de la traçabilité des produits et gérer l’échantillothèque en relation avec l’atelier 

de production. 

- Participer à la rédaction des Fiches de Sécurité des produits finis. 

- Planifier et enregistrer les opérations de nettoyage, de désinfection et de maintenance 

préventive et curative du matériel. 

- Gérer les dossiers de vérification des produits Utilisables en Agriculture Biologique avec 

l’organisme certificateur, et en relation avec l’équipe interne. 

 

Formation : BTS, Bac+2 ou licence, débutant accepté (Formation aux missions en interne) 

Compétences :  

- Connaissances en chimie minérale et organique, microbiologie, sécurité. 

- Savoir manipuler en laboratoire, savoir rédiger des protocoles et des rapports d’essai, savoir 

lire et interpréter des résultats. 

- Être rigoureux et autonome 

 

CDI avec période d’essai à partir de septembre 2022, Salaire fixe à définir selon profil 

Envoi candidature et CV à :  isabelle@planetagro.fr 
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