
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

  

Nous recherchons pour notre site de Blagnac (31) : 

 

Un(e) Assistant(e) Technique R&D 
 

Poste à temps plein en CDI 
 

 

 

LALLEMAND est une société internationale canadienne qui développe, produit et 

commercialise des ferments (levures et bactéries) et autres additifs. Nos secteurs d'activités 

sont la boulangerie, les boissons fermentées, la fromagerie, l'alimentation animale, la 

diététique, l’œnologie, la pharmacie et la santé des plantes. 

Afin de soutenir le développement de l‘unité d’affaires Nutrition Animale, LALLEMAND SAS 

recherche un(e) Assistant(e) Technique R&D sur son site de Blagnac (31) : 

 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

Intégré(e) à l’équipe R&D, sous la responsabilité du Responsable R&D – Développement 

produits et  procédés, l’assistant technique R&D aura en charge : 

- Il/elle réalisera des analyses microbiologiques (dénombrements) de contrôle de nos 

produits en cours de production, post-production et en application. 

- Il/elle réalisera des analyses pour le développement de nouvelles méthodes 

microbiologiques et physico-chimiques d’analyse et de caractérisation de nos 

produits en cours de production, post-production et en application. 

- Il/elle réalisera des essais pour le contrôle de nos produits et produits en 

développement dans des contextes d’application. 

- Il/elle réalisera des essais et analyses pour le développement de nouveaux produits 

formulés. 

- Il/elle assurera la mise en forme des résultats obtenus. 

- Il/elle contribuera aux tâches permettant le bon fonctionnement du laboratoire et à 

l’entretien des équipements. 

 
 
 
 



 

 
 

COMPETENCES RECHERCHEES 

- La maîtrise des techniques de base en microbiologie est requise. 

- Des connaissances en analyses physico-chimiques et une expérience en galénique des 
poudres seraient un atout. 

- Maîtrise des bonnes pratiques de laboratoire (BPL). 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

- Anglais élémentaire. 

 

QUALITES PERSONNELLES 

- Rigueur 

- Sens de l’organisation 

- Autonomie 

- Capacités d’adaptation 

- Capacité à travailler en équipe  

 

PROFILS RECHERCHES 

- Bac +2 : titulaire d’un IUT ou BTS Anabiotec/Biotechnologies/Agroalimentaires. 

- Une expérience minimum de 2 ans en laboratoire d’analyses ou de recherche. 

 

 

 

 

Candidatures à transmettre à : 

Jean François HUPE – Responsable R&D - Lallemand Animal Nutrition : jfhupe@lallemand.com 
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