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Offre d’emploi  
Ingénieur R&D Végétal Et Phytochimie F/H (CDI) 

 
PAT Zerbaz est une filiale de la société Plant Advanced Technologies SA (PAT), spécialisée dans la 
découverte et l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules rares à destination des 
industries cosmétiques des laboratoires pharmaceutiques, et de la chimie verte. Sa technologie 
innovante de production, basée sur une culture des plantes en aéroponie offre un accès privilégié à la 
diversité chimique racinaire et permet une production à l’échelle industrielle. 
 

Sur notre site basé à l’Ile de La Réunion, nous recherchons un Ingénieur R&D Végétal Et Phytochimie 

(H/F) 

 

Mission :  
Sous la responsabilité du gérant de la filiale locale et en coordination avec la maison mère, vous aurez 
pour mission de : 

- Structurer, piloter et coordonner des programmes de recherche ayant pour objectif 

l’identification d’actifs d’origine naturelle originaux. 

- Piloter et coordonner le développement d’actifs cosmétiques, en accord avec le cahier des 

charges client. 

- Accompagner la structuration et le développement des capacités techniques du Laboratoire 

de Phytochimie en cours de montage. 

- Assurer la mise au point et l’application d’expérimentations sur des plantes médicinales et 

cosmétiques et générer les résultats selon les documents de référence ou les protocoles aussi 

bien au laboratoire qu’en serre R&D. 

- Rédiger les rapports d’expérimentation ainsi que tout autre document nécessaire en français 

ou anglais, en assurer la diffusion et la présentation aux personnes concernées. 

- Vous inscrire dans le processus continu d’amélioration de la qualité des travaux réalisés chez 

PAT, en étant notamment force de proposition pour des innovations scientifiques et 

technologiques. 

Vous souhaitez vous investir dans un projet d’entreprise innovant et ambitieux. Le poste est évolutif 
et vous devez manifester envie et capacités pour animer et coordonner à terme une équipe de 
chercheurs et techniciens.  
 

Profil :  

- Vous êtes titulaires d’un diplôme supérieur dans le domaine de la Chimie ou de la Pharmacie 

(Ingénieur, Master 2, Doctorat, Doctorat en Pharmacie) ; parcours complété par une 

spécialisation en phytochimie. 

- Vous possédez impérativement une expérience en R&D (Minimum 2-3 ans) et avez piloté ou 

coordonné avec succès un projet impliquant des équipes pluridisciplinaires dans l’industrie 

cosmétique ou nutraceutique de préférence. Vous avez également une bonne connaissance 

du travail en laboratoire vous ayant permis de développer votre autonomie sur les 

équipements d’extraction et d’analyses phytochimiques (UPLC-MS, GC-MS).  

- Expertise en analyses phytochimiques et identification structurale des molécules 

- Bonnes connaissances en extraction végétale 

- De Bonnes connaissances en pharmacologie et/ou en biologie cutané sont un plus. 
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- Bonne maitrise de la gestion de projet et des outils associés. 

- Curiosité, ouverture d’esprit et créativité. 

- Autonomie et organisation. 

- Grand sens relationnel et du partage. 

- Aptitude à travailler en équipe / gestion opérationnelle des projets à distance 

- Excellente maîtrise de l’anglais (communication professionnelle) 

- Permis B indispensable. 

Durée : CDI à pourvoir rapidement 
 
Lieu : Le poste est basé à Saint Pierre (Ile de La Réunion), une formation en interne est prévue au 
démarrage de la fonction. 
 
Rémunération : suivant compétences et expériences. 
 
Envoyez une Lettre de Motivation et CV par mail à henri.beaudemoulin@plantadvanced.com. 
 

mailto:henri.beaudemoulin@plantadvanced.com
http://www.plantadvanced.com/

