
SILAB RECRUTE

BIOTECHNOLOGIES Brive (Corrèze)

SILAB est une société indépendante spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation de molécules 
actives naturelles, efficaces et sûres destinées à l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale.

Experte en biologie de la peau et dans la maîtrise du végétal et des biotechnologies, notre entreprise est l’un des leaders 
mondiaux dans le secteur depuis plus de 35 ans. Nous lançons 4 à 6 nouveaux actifs par an grâce à notre stratégie 
d’innovation et un investissement continu dans les Hommes, les équipements et les technologies.

Avec plus de 350 collaborateurs en France et à l’international, nous réalisons 60% de notre chiffre d’affaires à l’export avec 
des filiales aux États-Unis, en Chine, en Corée, au Brésil et à Singapour, et un réseau international de distributeurs exclusifs.

Pour plus de détails : www.silab.fr

Déposez votre candidature (CV et lettre de motivation) sur notre site internet www.silab.fr

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

Finalité du poste :
Érigée en valeur fondatrice depuis la création de SILAB en 1984, la Qualité est un élément majeur de notre stratégie 
d’entreprise qui vise la satisfaction de nos clients grâce à une offre de produits de qualité irréprochable à destination 
de l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons 
un(e) technicien(ne) au sein de notre laboratoire de microbiologie.

Missions :
Au sein de notre département Qualité, vous intégrerez l’équipe en charge des analyses microbiologiques de nos 
actifs issus de matière premières naturelles ainsi que des analyses de l’environnement (eau, air, etc.).

Votre principale mission consistera à évaluer l’activité des désinfectants chimiques utilisés au sein de nos unités 
de production selon la norme ISO NF EN 13697+1. Après avoir proposé une démarche d’évaluation de l’activité 
bactéricide et fongicide, vous vous appuierez sur votre expertise technique afin de réaliser les manipulations et 
analyses pour chaque désinfectant utilisé. 

Vous interpréterez les résultats obtenus, rédigerez les comptes-rendus d’analyse et les présenterez à notre 
responsable qualité. Vous serez en interface avec les ateliers de fabrication, les laboratoires d’analyses physico-
chimiques et chromatographiques. Vous participerez également à la bonne gestion et l’entretien quotidien de votre 
laboratoire.

Profil : 
Vous avez une formation scientifique Bac+2 ou Bac+3 dans le domaine de la microbiologie. Une expérience réussie 
en microbiologie vous permettra d’être rapidement opérationnel(le). Une expérience en validation des désinfectants 
serait un plus. Vous avez une connaissance des BPL de contrôle qualité microbiologique dans un secteur proche 
du nôtre (cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire, etc.). Vos compétences linguistiques vous permettent une 
bonne compréhension des documents rédigés en anglais. 

Vous disposez d’un bon relationnel et êtes reconnu(e) pour votre organisation et votre rigueur. Vous possédez des 
capacités d’adaptation et vous souhaitez vous investir dans un environnement dynamique, avec du matériel de 
pointe, au sein d’une entreprise qui a érigé la qualité et l’excellence en valeurs fondatrices.

Poste du lundi au vendredi - 8h-16h ou 10h-18h.

CDD de 9 mois - Poste à pourvoir dès que possible. 

Lieu de travail : Région Nouvelle-Aquitaine, Saint-Viance (Brive-la-Gaillarde, Corrèze).
 Un service d’accompagnement à l’installation en Corrèze vous sera proposé.

1 Technicien(ne) Contrôle Qualité - Microbiologie 
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