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Pour soutenir son développement Plant Advanced Technologies PAT recherche : 

Technicien Production (H/F) 

Offre d’emploi CDI, statut non cadre  

 
La société Plant Advanced Technologies PAT SA est une jeune société de biotechnologie en fort 
développement, créée en 2005 à Vandœuvre-lès-Nancy. La société développe des procédés innovants 
de production d’actifs et de protéines recombinantes par des végétaux. Ces molécules à forte valeur 
sont ensuite à destination des industries des secteurs pharmaceutique, cosmétique et agrochimique.  
PAT propose un environnement de travail dynamique et innovant avec de réelles perspectives 
d’évolution. La production d'extraits végétaux se déroule dans les serres de PAT, situées en Meurthe-
et-Moselle près de Lunéville (40 km de Nancy). 
 
Pour renforcer notre équipe de production, nous recherchons un technicien production en CDI. 
Missions : Le technicien devra :  

• Réaliser les opérations de production : extractions (process Plante à Traire), filtrations, 
concentration… 

• Contrôler et réajuster le pH  

• Préparation des solutions d’extraction 

• Conduite de machines automatisées 

• Tracer et compiler les opérations réalisées selon ISO9001 

• Gérer et anticiper les besoins des intrants de ses activités 

• Réaliser la maintenance « premier niveau » du matériel utilisé 

• Rédiger et modifier les modes opératoires relatifs au poste 

• Participer aux opérations horticoles 
 
Formation : Bac + 2 : Technicien procédés/ industries de transformations/industries agro-alimentaires 
 
Savoir-être : Organisé(e) et autonome, vous savez prendre des initiatives, définir les priorités, prévoir 
et anticiper en fonction du déroulement du programme de production ; Reconnu pour vos capacités 
d'écoute et d'adaptation, vous avez le sens du relationnel et un bon niveau de communication. 
 
Savoir-faire : Bonne pratique des outils informatique (Excel, Word et Power point), Compétence sur 
système d’analyse chromatographique (HPLC) serait un plus. 
 
Rémunération : 19-24k€ brut annuel selon expérience 
 
Envoyer CV et LDM au service RH à contact(at*)plantadvanced.com, 19 avenue de la Forêt de Haye, 

54500 Vandœuvre-lès-Nancy *remplacer (at) par @ 
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