
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 développement, nous recrutons (H/F) :

Vous souhaitez vous épanouir dans un poste qui allie sciences et commerce dans un contexte international et vous 
êtes animé(e) par un fort esprit de conquête, rejoignez-nous !

Intégré(e) à l’équipe des chefs de marchés de notre département Commercial, vous participerez activement à notre 
croissance internationale en développant notre chiffre d’affaires auprès d’un portefeuille clients composé d’industriels 
cosmétiques et dermo-cosmétiques, sur un périmètre France, Europe et Monde.

Contact stratégique des interlocuteurs R&D de nos clients, vous serez responsable de promouvoir auprès d’eux 
nos ingrédients actifs naturels, de détecter et de développer les projets et d’assurer leur suivi tout en instaurant des 
relations commerciales sur le long terme. 

Pour prétendre à ce poste ouvert à des profils expérimentés, vous êtes obligatoirement issu(e) d’une formation 
supérieure de type ingénieur, ou master en biologie, biochimie, biotechnologies ou agronomie, idéalement complétée 
par une formation ou une expérience dans le domaine commercial ou managérial. La maîtrise de l’anglais est 
impérative pour ce poste. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités relationnelles, votre goût du challenge, et vous 
souhaitez vous investir dans les projets commerciaux ambitieux d’une entreprise en forte croissance. Accompagné(e) 
par un tuteur dédié, vous bénéficierez pleinement de notre structure de formation continue dès votre intégration. 

Le poste est basé en région Nouvelle-Aquitaine, à Brive-La-Gaillarde (Corrèze) et requiert des déplacements 
fréquents, en France et à l’international. Véhicule de fonction, ordinateur, téléphone, et mutuelle familiale.

CDI - Poste à pourvoir dès que possible.

Réf. : 2019-49-ITC

Lieu de travail : Région Nouvelle-Aquitaine, Saint-Viance (Brive-La-Gaillarde, Corrèze).
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1 Ingénieur(e) Technico-Commercial Ingrédients Cosmétiques


