
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 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 330 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

Déposez votre candidature (CV et lettre de motivation) sur notre site internet www.silab.fr,
en précisant la référence de l’annonce.

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

SILAB développe et produit des molécules actives biologiques destinées à l’industrie cosmétique et dermo-
cosmétique mondiale et investit dans de nouvelles installations industrielles qui nécessitent de renforcer ses équipes.

Missions : 
Au sein de nos différents ateliers de production, vous participerez à la fabrication de nos principes actifs sous forme 
liquide en accompagnant les phases de transformation de nos matières premières végétales ou biotechnologiques 
(préparation de production, conduite des étapes de mélange, extraction, purification et filtration, nettoyage en place, 
etc.). Après une période de formation avec un tuteur dédié, vous assurerez en autonomie la conduite du procédé. 
Vous mettrez en œuvre les matières et piloterez les installations dans le respect des protocoles et des impératifs de 
production. Vous effectuerez des contrôles de conformité et vous respecterez les consignes d’hygiène et de sécurité. 
Vous mettrez en œuvre les mesures correctives définies en cas de dysfonctionnement et anomalies. 

Force de proposition, vous interviendrez sur tous les aspects d’optimisation des procédés pour la fabrication. En 
lien avec les services support, vous serez ultérieurement amené(e) à participer à de nouveaux projets dans une 
démarche d’amélioration continue. 

Profil : 
Vous êtes titulaire d’un Bac à Bac+2 dans le domaine des biotechnologies / procédés industriels / génie biologique 
ou chimique et avez idéalement une expérience professionnelle en industrie de process. Vous êtes rigoureux(se), 
volontaire et dynamique. Vos capacités d’apprentissage vous permettront d’être rapidement opérationnel(le) et vous 
avez le sens du travail en équipe. Vous êtes motivé(e) pour vous investir dans une entreprise en forte croissance qui 
vise l’excellence. 

Poste du lundi au vendredi - horaires en équipe matin, après-midi ou soir, fixe ou par rotation.

CDI - Postes à pourvoir dès que possible.

Réf. : 2021-30-TGP

Lieu de travail : Région Nouvelle-Aquitaine, Saint-Viance (Brive-La-Gaillarde, Corrèze).
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