
 

Annonce pour le recrutement d’un(e) 

Technicien en Entomologie H/F 

 

 

AB7, leader international dans le secteur de la biochimie, la biotechnologie et la santé humaine 

et animale, conçoit et commercialise ses produits pour la distribution spécialisée, les 

laboratoires vétérinaires & pharmaceutiques. 

De la conception, via une R&D de pointe, à la production en passant par l’industrialisation et 

un contrôle qualité des plus rigoureux, ses 180 collaborateurs mêlent innovation, expertise et 

savoir-faire pour relever les défis industriels actuels et futurs. 

 

Société en forte croissance présente en France et aux États Unis, nous recherchons nos futurs 

Talents. 

 

A ce titre, pour notre site de Deyme (31450), nous recherchons pour notre laboratoire de 

Recherche et de Développement du Groupe, AB7 Innovation, dédié à la R&D ainsi qu’à la 

mise au point et au transfert industriel d’innovations issues des différents programmes de 

recherche, un(e) : 

 

TECHNICIEN EN ENTOMOLOGIE 
 

Sous la responsabilité du Responsable R&D chargé des études entomologiques, vous serez en 

charge de : 

 L’objectivation de la performance des actifs et produits finis en découlant mis au point 

dans la société vis-à-vis des arthropodes ciblés, 

 La mise au point de méthodes d’analyse du comportement et de mesure d’efficacité 

associées au développement de nouveaux produits insectifuges et/ou insecticides, 

 La formalisation des résultats sous la forme de rapports, 

 La recherche et la formulation de nouveaux actifs visant à améliorer l’efficacité des 

produits existants, 

 La pérennisation des élevages existants et le développement de ceux qui pourraient être 

requis par les nouveaux projets, 

 La veille documentaire sur les méthodes de tests comportementaux ainsi que 

réglementaire sur les actifs insecticides et insectifuges, 

 L’étude des produits du marché et la structuration de leur analyse en référentiel mis à 

jour et accessible. 

En véritable homme (femme) d’expérimentation à la paillasse et sur le terrain, vous possédez: 

- Une formation de niveau Bac+2 minimum en biologie/écologie/environnement avec une 

spécialisation ou une expérience significative en entomologie 

- Un sens de l’organisation qui se matérialisera entre autre par la planification de son travail, 

par une flexibilité et une implication à la hauteur du renouvellement, de la variété et du nombre 

de projets traités 

- Un goût certain pour la biologie appliquée et à la mise au point de produits commerciaux basés 

sur des technologies variées dans le contexte concurrentiel et réglementaire de l’entreprise 

- Idéalement, un bon niveau d’anglais 

L'absence de formation entomologique n'est pas rédhibitoire. Nous tiendrons compte de la 

motivation des candidats et nous pourrons assurer une formation en interne si besoin. 

Intéressé(e) par cette offre vous vous reconnaissez dans le profil, n’hésitez pas à nous envoyer 

votre candidature (CV et lettre de motivations) pour rejoindre l’aventure d’AB7 à 

j.chuche@ab7innovation.com 

 

CDD de 6 mois à pourvoir au plus tôt. 

mailto:j.chuche@ab7innovation.com

