BONTOUX RECRUTE :
Bontoux SAS, entreprise familiale implantée au cœur de la zone de production de la Lavande, dans
la Drôme provençale, développe, produit et commercialise des ingrédients naturels pour la parfumerie et les arômes.
Appuyé sur un réseau de filiales à l’étranger, sa réussite tient pour beaucoup aux compétences locales sur des produits
complexes et spécialisés.
Dans la cadre d’un remplacement maternité, nous recherchons actuellement :

Un(e) Technicien(e) Chimiste Recherche et Développement
Rattaché(e) au Responsable du service R&D, au sein de notre site industriel, vous rejoignez une équipe d’ingénieurs
et techniciens en charge de la recherche de nouveaux produits, de l’étude des nouvelles technologies, du
développement de la gamme, de l’optimisation des procédés, des petites fabrications à l’échelle du laboratoire et de
l’agréage des matières premières en cours d’approvisionnement.
Dans ce cadre, vos missions principales sont de :
- Réaliser des expérimentations de laboratoire dans le respect des protocoles définis ainsi que des consignes de
sécurité, de qualité et d’hygiène (extractions de végétaux, synthèses organiques, distillations, fractionnements,
filtrations, purification, pesées et échantillonnages ….) pour :
- le développement de produits
- l’agréage des matières premières en cours d’approvisionnement
- les petites fabrications à l’échelle laboratoire
- Exploiter les résultats d’analyse et les commenter avec l’établissement de bilans détaillés.
Profil souhaité et qualités requises :
•
•
•
•

Titulaire d’une Formation Bac + 2, en chimie ou biochimie, avec une forte partie pratique vous ayant permis
d’acquérir une habitude du travail en laboratoire et de manipulation de produits chimiques
D’un naturel dynamique, vous êtes rigoureux, consciencieux et agile dans un laboratoire
Vous faites preuve d’ouverture d’esprit et possédez une capacité de travailler aussi bien seul qu’en équipe
dans un environnement de recherche appliquée
Vous maitrisez les outils informatiques standards (Word, Excell)

Les conditions et les avantages liés à ce poste sont :
Contrat CDD 6 mois de remplacement de congé maternité
Horaire : 35h/semaine
Salaire à négocier selon profil et expérience: 1800 -1900 € brut mensuel
Prime de 13ème mois et Epargne salariale
Mutuelle prise en charge par l’entreprise
Restauration collective
Prime de mobilité selon conditions
Vous souhaitez vous investir pour une entreprise à taille humaine, attachée aux valeurs de respect et de bienveillance,
alors envoyez dès à présent votre Curriculum Vitae et une lettre de motivation par mail à jobs@bontoux.com.
Et pour en savoir plus sur Bontoux : https://bontoux.com/site2021/fr/

BONTOUX SAS : 583 Route du Col de Peyruergue - Quartier Aguzon
26170 Saint Auban sur l’Ouvèze – France
Contact : jobs@bontoux.com
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