
POSTE A POURVOIR : 

TECHNICIEN LABORATOIRE ET  
CONTROLE QUALITE JUNIOR (H/F) 

CDI Temps plein 
 

Notre société  

PME innovante du secteur de la nutrition et du complément alimentaire, nous existons depuis 2009 et comptons à ce 

jour 50 collaborateurs hautement qualifiés. Orientés BtoB avec une approche BtoBtoC, nous sommes une référence 

dans le développement, la production et la commercialisation d’actifs végétaux à forte valeur ajoutée, particulièrement 

à base de raisin et de safran. 

Spécialistes du bien-être et du bien vieillir notamment dans le domaine des neurosciences, nous investissons 20% de 

notre CA chaque année en R&D avec un seul objectif : l’innovation client. En croissance de 30% par an, nous réalisons 

les 2/3 de notre chiffre d’affaires à l’export. 

 

Les missions proposées : 

Sous la responsabilité du responsable laboratoire, nous recherchons notre futur technicien laboratoire et contrôle 

qualité junior.  

Vos missions s’articuleront autour de trois axes : 

La réalisation du contrôle qualité : 

• Réaliser des analyses physico-chimiques sur les matières premières et les produits finis (plantes, extraits de 
plantes et produits finis formulés). 

• Réaliser les analyses hplc et spectrophotométriques. 

• Effectuer les études de stabilité des produits. 

• Contrôler la qualité des matières premières et des produits finis par rapport à leurs spécifications.  

• Assurer l'alerte en cas de défaut de conformité.  

Reporting   

• Saisir les résultats et participer à la gestion des données analytiques. 

• Participer à la gestion de l’échantillothèque.  

Maintenance et métrologie 

• Assurer la maintenance de premier niveau des appareils de mesure. 

• Effectuer les contrôles métrologiques des appareils de mesure. 

• Entretenir le laboratoire et ses équipements. 

• Veiller au maintien du stock consommables et réactifs. 
 
Votre profil : 

Vous êtes rigoureux et avez un réel intérêt pour le monde du végétal et les processus de contrôle et d’analyse en 
laboratoire. Vous appréciez travailler en équipe et remonter les informations importantes à votre responsable lorsque 
cela s’avère nécessaire. Vos missions vous amèneront à échanger avec un certain nombre d’interlocuteurs, nous 
attendons donc de votre part de l’aisance relationnelle. 

Idéalement vous disposez d’une première expérience réussie sur des missions équivalentes et avez suivi une formation 
scientifique supérieure en chimie de préférence analytique (Bac +2/3). 

Enfin vous maîtrisez les outils bureautiques et compte tenu de notre dimension internationale, l’anglais doit être lu et 
écrit. 

Informations utiles : 

Poste à pourvoir dès que possible. La rémunération fixe sera discutée en fonction du profil (22 200€ à 23 040€/an) à 

laquelle s’ajoutera les avantages suivants : 

• Un intéressement aux résultats de l’entreprise 

• Une participation aux frais de restauration  

• Les avantages d’un comité d’entreprise externalisé 

• Un régime santé/prévoyance protecteur avec un coût maîtrisé pour nos collaborateurs 

Vos missions s’effectueront sur notre siège situé à Beychac et Caillau (15 minutes de Bordeaux)  

 

Pour candidater : adressez-nous votre CV/motivations à recrutement@activinside.com et indiquez le poste visé en 

objet. 

mailto:recrutement@activinside.com

