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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 :  Ressources Humaines
Domaine :  Formation
Durée :  6 mois
Période :  1er trimestre 2020

Dans le cadre de sa politique de formation, SILAB développe des solutions innovantes et ludiques pour assurer une 
transmission efficace des savoirs et des compétences. Dans ce cadre, nous proposons :

un stage de fin d’études : Concepteur(trice) Digital Learning

Encadré(e) par notre chef de projet formation, vous participerez au projet global de digitalisation de nos formations 
internes en créant et proposant des contenus e-learning. Dans ce cadre, vous :
- collectez et analysez les contenus fournis par nos formateurs internes ;
- concevez une approche pédagogique innovante et créative ;
- rédigez le scénario et le story-board ;
- rédigez le contenu des différents écrans ;
- testez et analysez les différents supports. 
Force de proposition, vous interviendrez sur des aspects d’optimisation de nos processus de formation ainsi que sur 
la mise en place de notre plateforme LMS (Learning management system).

Profil : 
Vous êtes actuellement étudiant(e) en Master Ingénierie de la Formation, Communication digitale ou Commerce / 
RH. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique en général et dans l’idéal vous connaissez le logiciel Adobe Captivate.
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et avez des connaissances générales en graphisme / design / 
communication / pédagogie. L’innovation est votre leitmotiv et vous êtes reconnu(e) pour votre créativité. Vous êtes 
motivé(e) pour rejoindre une entreprise en forte croissance, dont l’innovation est une des valeurs fondatrices et qui 
vise l’excellence dans toutes ses composantes.

Réf. : 2019-S-04

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


