OFFRE D’EMPLOI (CDI)

TECHNICIEN DE RECHERCHE (H/F)
R&D – Plateforme Bactéries

International

Poste basé à LOOS – A pourvoir immédiatement
L'équipe Plateforme Bactéries recherche, pour compléter son équipe, un
technicien (H/F) en génétique dédié à la caractérisation et au développement de
souches bactériennes.

Missions principales
Vous participerez au développement de levains de panification ainsi que des
souches probiotiques pour la nutrition humaine, la nutrition animale et les
biostimulants de plantes.
Votre mission principale, au sein de l’équipe, sera d’assurer la réalisation des
travaux de recherche centrés sur les bactéries et qui vous seront confiés en
appliquant une approche pluridisciplinaire dans des domaines variés de la
Génétique, de la Physiologie Microbienne et de la Microbiologie.
Vous rédigerez des comptes rendus des expérimentations et présenterez vos
résultats.
Vous serez impliqué(e) dans le fonctionnement et la maintenance des
équipements du laboratoire en participant, notamment, à la gestion des
commandes et serez au contact avec les différents fournisseurs.

Présentation du profil recherché
Candidature
(CV + lettre de motivation)
à adresser à Hélène Barbier
avant le 15/12/2017
LESAFFRE INTERNATIONAL
Réf : LINT 1769 TRGB
hbr@lesaffre.fr
ou directement sur le site
www.lesaffre.com

Formation : vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC +2 ou 3 en
biotechnologies (exemple : BTS / DUT / Licence Pro). Vous avez une expérience
significative de 5 ans de préférence en R&D.
Compétences techniques : vous avez acquis des connaissances pratiques en
Physiologie Microbienne (cinétique de croissance, dosage des produits de
fermentation), les techniques de biologie moléculaire (clonage, PCR, analyse des
séquences), la réalisation d’analyses de microbiologie et de biochimie (HPLC,
dosage enzymatique).
Vous êtes intéressé(e) par la recherche et le développement de nouvelles
techniques (ex : criblage), de nouveaux protocoles et l’optimisation de protocoles
existants.
Vous travaillerez dans un environnement multiculturel pour lequel la maîtrise de
l’anglais sera un facteur clé de votre intégration.

Fondée en 1853, Lesaffre,
groupe familial français
indépendant, est un acteur
référent sur le marché de la
levure de panification et des
extraits de levure.
Il compte plus de 9500
collaborateurs répartis sur les
cinq continents et propose des
produits et services destinés à la
panification, au goût, à la
nutrition santé, à la fermentation
et à la distillerie.

Compétences comportementales : vous faites preuve de rigueur scientifique et
de curiosité dans la réalisation de vos travaux. Vous êtes créatif(-ve) et appréciez
de travailler en équipe.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

