TECHNICIEN DÉVELOPPEMENT
BIOPROCÉDÉS F/H
(CDI)

ÉLÉPHANT VERT est un groupe international en plein essor et fortement engagé dans l’agriculture durable qui
développe, produit et commercialise des biosolutions agricoles innovantes : amendements et engrais organiques,
biostimulants, produits de biocontrole, accompagnement technique et financier.
Notre métier se concentre sur la nutrition et la protection naturelles des cultures.
Notre savoir-faire repose sur une forte capacité en recherche & développement et une technologie de pointe : les
micro-organismes d’intérêt agricole.
Aujourd’hui implanté en France, au Maroc, au Mali, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Kenya, ÉLÉPHANT
VERT participe chaque jour à l’avènement d’une agriculture performante et durable.

Descriptif de la mission
Dans le cadre d’un remplacement eu sein de la société ÉLEPHANT VERT Micro-Organismes, nous recherchons
en CDI :
un (e) « TECHNICIEN DÉVELOPPEMENT BIOPROCÉDÉS»
De formation Bac+2/3 en biotechnologie/microbiologie/bioprocess.
Dans un contexte technologique innovant votre mission principale sera de :
Participer aux opérations de fermentation en milieu liquide, en milieu solide, DSP et formulation dans le respect
de la démarche qualité en vigueur et des consignes.
Vos missions clés seront de :
-

Suivre le planning d’expérimentation labo et pilote en autonomie (suivis et contrôles)
Participer aux essais sur ligne
Participer à la vie du laboratoire en s’impliquant dans la gestion des stocks laboratoire, la préparation des produits
communs, l’élimination des déchets, assure l’entretien et la métrologie de base du matériel.
Etre force de proposition sur les points d’amélioration du laboratoire (seuils, méthode, organisation)
Suivre le plan de production en lien avec le responsable Bioprocédé (suivis et contrôles)
Respecter les règles et instruction en matière d’hygiène, de qualité et de sécurité
Assurer le reporting des opérations sur les fiches qualité

Qualification - Savoir- faire et Savoir -être
De
formation
scientifique
dans
le
domaine
des
micro-organismes
(Bac+2/3
biotechnologie/microbiologie/bioprocess)
Vous avez des connaissances sur la conduite de fermenteur liquide et solide et en Microbiologie
Bonne connaissance des Procédés industriels
Forte autonomie et respect des délais
Organiser, rigoureux et polyvalent
Bonne gestion des urgences
Bonne capacité à échanger et à interagir avec son équipe ainsi que ses supérieurs hiérarchiques
POSTE BASÉ À BÉZIERS (34)

Notre projet vous intéresse et vous souhaitez intégrer un groupe innovant, nous vous invitons à
transmettre vos candidatures à : ev.recrutement.france@elephantvert.ch

en

