
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 300 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

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation,
en précisant la référence de l’annonce par :
web : silab.fr  /  e-mail : carriere@silab.fr  /  courrier : SILAB - Z.I. de la Nau - 19240 Saint-Viance

Dans le cadre de notre stratégie d’innovation, nous recrutons (H/F) :

1 Post-Doctorat en Biologie - États-Unis
Mission : 
SILAB, reconnue pour sa capacité à innover et à contribuer à l’évolution de la cosmétique active, propose de financer 
votre Post-Doctorat au sein d’une équipe de recherche de renom international basée à l’Université de Californie 
de San Diego (UCSD) aux États-Unis. Au sein de cette équipe, vous mènerez des travaux de recherche sur la 
coopération entre le microbiote cutané et la fonction barrière de la peau.

Profil :
Vous êtes docteur en biologie cutanée, en immunologie, en biologie moléculaire ou en microbiologie et vous parlez 
anglais. Cette mission se fera dans le cadre d’un Volontariat International de 12 ou de 24 mois. 
Vous devrez remplir les conditions d’éligibilité au dispositif :
- être impérativement docteur ;
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen ou monégasque ;
- être inscrit auprès du Centre d’information sur le volontariat international (CIVI) avant vos 28 ans ;
- avoir moins de 29 ans au début de la mission. 
Consultez le site www.civiweb.com pour plus de précisions sur le Volontariat International.

Vous serez rémunéré(e) par l’entreprise. Le montant de votre indemnité sera calculé selon le barème de rémunération 
des Volontaires Civils en cours de validité au moment de votre départ. Cette indemnité est exonérée de l’impôt sur 
le revenu. À titre d’information, son montant à la date de publication de cette offre est de 43 600€ annuels pour un 
Post-Doc. à San Diego.

Vous recherchez un Post-Doc., vous remplissez les critères d’éligibilité au Volontariat International et vous souhaitez 
vous investir dans les projets de recherche d’une entreprise telle que la nôtre en intégrant un laboratoire d’université 
aux États-Unis ? Contactez-nous en postant votre CV, votre lettre de motivation et éventuellement vos références 
sur notre site internet.

Poste à pourvoir début 2020.

Réf. : 2019-51-VIS-EU

Lieu de travail : SILAB, Saint-Viance (Nouvelle-Aquitaine), France
 UCSD, San Diego (Californie), États-Unis
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