
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 30 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 290 collaborateurs en France et à l’international, nous réalisons 60% de notre chiffre d’affaires à l’export avec des 
filiales aux Etats-Unis, en Chine, en Corée, au Brésil et à Singapour, et un réseau international de distributeurs exclusifs.

Pour plus de détails : www.silab.fr

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

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

1 Technicien(ne) de Production Biotechnologies 

Au sein de notre atelier de production de matières premières biotechnologiques, vous conduirez des installations 
mettant en œuvre des procédés de biotechnologie en vue d’obtenir une production de biomasse (levures, microalgues, 
etc.). Pour en savoir plus, consultez notre site internet : https://www.silab.fr/expertise-1-biotechnologies_fra.html

Vous serez rattaché(e) au responsable de l’atelier. Après une période de formation, vous aurez la responsabilité 
d’assurer en autonomie la conduite d’une culture industrielle : inoculation en fiole, scale up en bioréacteurs, 
conditionnement. Vous assurerez le respect des critères culturaux, qualitatifs et microbiologiques définis par les 
cahiers des charges.

Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), curieux(se) et doté(e) d’une grande sensibilité à l’asepsie. Vous savez vous 
adapter dans un environnement exigeant et changeant.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes animé(e) par un esprit de service. 

Vous êtes titulaire d’un Bac+2 à Bac+3 en génie biologique / génie chimique et des bioprocédés, vous êtes
débutant(e) ou possédez une 1ère expérience en production dans le domaine des biotechnologies ou des industries 
agro-alimentaires.

Poste en 2X7 (amplitude 5h-20h / lundi-samedi).

CDI - Poste à pourvoir dès que possible.

Réf. : 2018-30-TPUPB

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