OFFRE D’EMPLOI : AIDE TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE
(contrôle qualité)
Et si vous rejoigniez une équipe dynamique et ambitieuse ?
TECHNATURE recherche un(e) aide technicien(ne) de laboratoire afin de participer aux activités quotidiennes
du service R&D. Vous serez notamment en charge de la reproduction de formules déjà référencées pour
mise à disposition de vracs ou de produits finis (échantillonnage, réalisation de tests…).
Si innovation et collaboration sont les vecteurs de votre motivation, rejoignez-vite le navire TECHNATURE !

Qui sommes-nous ?
Sous-traitant cosmétique, TECHNATURE est spécialisé depuis 1996 dans la création de produits cosmétiques
sur-mesure. Notre expertise englobe la formulation, la fabrication et le conditionnement des produits sous
les marques de nos clients, ainsi que la maîtrise des réglementations relatives à leur commercialisation,
partout dans le monde.
Pour découvrir l’entreprise plus en détails : vidéo

Votre mission :
Au sein du service R&D et rattaché(e) à la Responsable R&D, vous travaillerez en étroite collaboration avec le
service commercial et les unités de production.
Activités principales :
- Echantillonnage : réalisation d’échantillons dans le cadre de demandes clients ; maintien à niveau de
l’échantillothèque et réalisation de vracs pour le laboratoire R&D en suivant les modes opératoires établis.
- Stabilités et compatibilités : réalisation ou prélèvement en fabrication et conditionnement des vracs et
produits finis pour mise en stabilité et/ou compatibilité ; lancement des stabilités et compatibilités et
analyses au cours du temps selon les procédures établies.

Votre profil :
Bac + 2 (BTS, IUT)
Doté(e) d’un bon sens relationnel, vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’objectivité. Vous
êtes réactif/ve et méthodique, et possédez des connaissances en chimie, biologie et techniques de
laboratoire.

Informations complémentaires :
Lieu de travail : Le Relecq-Kerhuon (29 480).
Mobilité requise : vous pourrez être amené(e) à vous déplacer sur le site de Dirinon (29 460)
Date de début du contrat : dès que possible
Information complémentaire : contrat à durée déterminée de 6 mois

Vous souhaitez candidater ? Envoyez-nous votre CV accompagné d’une lettre de motivation
(en précisant l’intitulé de l’offre) à l’adresse suivante : c.cotterel@tech-nature.com

