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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
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Département :  Recherche & Développement
Domaine :  Biochimie - Chimie
Durée :  6 mois
Période :  1er trimestre 2020

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation, SILAB met en œuvre de larges compétences scientifiques en chimie et 
biochimie pour développer de nouveaux projets. Dans ce contexte, nous proposons :

un stage de fin d’études, dernière année d’école d’ingénieur

Encadré(e) par le responsable du service, vous évaluerez l’impact des polyphénols sur la stabilité physique d’actifs 
biologiques végétaux destinés à l’industrie cosmétique.  Afin de développer un modèle prédictif de la stabilité physique 
de nos actifs, vous :
- réaliserez une étude bibliographique sur la réactivité des polyphénols ;
- décrirez les différents mécanismes d’interactions chimiques ou biochimiques des polyphénols ;
- rechercherez et identifierez un ou plusieurs marqueurs analytiques pour mesurer les interactions ;
- proposerez et mettrez en place un modèle permettant d’accélérer les interactions ;
- évaluerez ce modèle afin de vérifier la pertinence du test prédictif.

Profil : 
Vous êtes actuellement étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur en Chimie / Biologie ou Agroalimentaire. 
Les connaissances acquises au cours de votre formation ou de vos stages notamment en chimie (chimie végétale, 
chimie des biomolécules, phytochimie, chimie analytique, etc.), en biologie végétale et, dans l’idéal, en ingénierie des 
principes actifs naturels, vous permettront une rapide prise en main du sujet. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, 
votre autonomie, vos capacités d’adaptation et votre bon relationnel. Vous êtes motivé(e) pour participer aux projets 
d’une entreprise portée par l’innovation. Votre implication dans la mission et vos prises d’initiative seront appréciées.

Réf. : 2019-S-03

Lieu de travail : Région Nouvelle-Aquitaine, Saint-Viance (Brive-La-Gaillarde, Corrèze).


