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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 :  Qualité
Domaine :  Métrologie
Durée :  10 à 16 semaines
Période :  1er semestre 2020

SILAB met en œuvre de larges compétences pour contribuer à la qualité de ses actifs naturels à destination de 
l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale. Dans ce cadre, nous proposons :

un stage : Métrologie 

Au sein de notre service Métrologie, vous participerez à la mise en place d’une nouvelle méthode d’étalonnage de 
contrôle des balances, aussi bien sur le plan technique que documentaire. Dans ce cadre, vous :
- effectuerez des recherches sur les différentes méthodes d’étalonnage ;
- réaliserez le contrôle des balances utilisées dans les services de l’entreprise ; 
- rédigerez les instructions ;
- effectuerez les certificats normés via notre logiciel de gestion du parc d’instruments de mesure. 

Vous serez également sollicité(e) pour réaliser des contrôles de routine sur des équipements variés (pipettes, 
capteurs de température, etc.).

Profil : 
Vous êtes actuellement étudiant(e) en 2e année de DUT ou en licence professionnelle mesures physiques. Vous 
avez idéalement une première expérience en métrologie et connaissez différents types d’équipements de meure. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités organisationnelles ainsi que votre aisance relationnelle. Vous 
souhaitez appliquer vos acquis de formation au cours d’un stage au sein d’une entreprise en forte croissance qui a 
érigé la qualité et l’excellence en valeurs fondatrices.

Réf. : 2019-S-05

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


