
SILAB
RECRUTE

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation, 
en précisant la référence de l’annonce par :
email : silab@silab.fr   /   courrier : SILAB - BP 213 - 19108 Brive Cedex

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 plus de 30 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 280 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, au Brésil et à Singapour, et un réseau international de distributeurs exclusifs.

Pour plus de détails : www.silab.fr

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons (H/F) :

1 Évaluateur(trice) de la sécurité / Toxicologue 
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SILAB, leader dans le développement et la production de molécules actives biologiques destinées à l’industrie 
cosmétique et dermo-cosmétique mondiale, met en œuvre de larges compétences scientifiques pour contribuer à la 
maîtrise des risques, à la protection de l’environnement et de la santé des consommateurs.

Vous intégrerez le Département Recherche et Développement, cœur de l’innovation de l’entreprise, et vous participerez 
à l’établissement de l’évaluation de la sécurité de nos principes actifs issus de matières premières naturelles (plantes, 
levures) en consolidant le profil toxicologique des plantes et l’évaluation toxicologique des procédés. 

Vous interviendrez aussi lors des différentes étapes de la préparation des dossiers toxicologiques des substances 
soumises à Reach.

Vous êtes pharmacien ou titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 en biologie, biochimie, cosmétique. Vous avez une 
spécialisation dans le domaine de la toxicologie. Vous êtes débutant(e) ou bénéficiez d’une première expérience. 
Vous êtes motivé(e) pour participer à des projets de recherche au sein du Département R&D d’une PME telle que 
la nôtre.

Le poste nécessite des compétences techniques et relationnelles, un bon esprit de synthèse, des capacités 
rédactionnelles et un bon niveau d’anglais. Vous faites preuve de rigueur, de sens de l’organisation et d’autonomie.
Votre implication et vos prises d’initiatives seront appréciées.

CDI - Poste à pourvoir immédiatement.

Réf. : 2017-10-TOX

Localisation : Saint-Viance, 19240 (Brive-la-Gaillarde, Corrèze).


