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Ingénieur Recherche & Innovation 
en procédés de préparation d’extraits végétaux (H/F) 

Cadre – CDD 6 mois 
 

Plant Advanced Technologies SA (PAT) est une société Nancéienne créée en 2005 spécialisée dans 

l’identification, l’optimisation et la production de substances naturelles rares à destination des 

marchés pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique et protection des végétaux en agriculture. 

Plant Advanced Technologies SA (PAT) propose un CDD de 6 mois à compter du 1er septembre 2021, 
pour un poste d’Ingénieur en procédés de préparation d’extraits végétaux (H/F). 
 

MISSIONS :  
Affectée à l’équipe Recherche et Innovation, la personne recrutée devra : 

• Être référent et force de proposition pour l’entreprise en procédés post-extraction (par 
exemple filtration et concentration) 

• Optimiser les opérations de filtration des produits en cours de développement issus des 
technologies de l’entreprise, trouver des solutions aux problèmes rencontrés  

• Réaliser des lots d’extraits au stade laboratoire et réaliser le transfert du procédé défini à 
l’échelle industrielle, puis les premiers lots d’extraits industriels  

• Rédiger la documentation associée et assure la traçabilité des opérations  

• Assurer la bonne communication des résultats et participer à l’amélioration continue de ses 
fonctions  

• Renforcer ponctuellement toute équipe pour la tenue des objectifs de la société 

• Encadrer un(e) technicien(ne) dédié(e) à ces activités  
 

PROFIL :  
Formation : Bac+5, idéalement avec une spécialisation en génie des procédés  
Expérience : Une première expérience du travail en production est obligatoire, permis B  
Savoir-faire : Connaissances en procédés appliqués aux substances naturelles (mélange, filtration, 
concentration, purification, séchage, stabilisation…), connaissances en chimie analytique souhaitées, 
bonnes capacités rédactionnelles 
Savoir-être : Organisé, rigoureux (respect des consignes et validation des résultats), créatif, bon 
communiquant, capacité d’analyse, esprit de synthèse  
Contrat : CDD 
Durée : temps plein 35h  
Rémunération brute annuelle : 29700€ à 34800€ selon expérience   
Date de prise de poste : 1er septembre 2021 
Lieu de travail principal : Vandœuvre-lès-Nancy et environs  
Référence offre :  Ingénieur RI Procédés de préparation d’extraits végétaux 
 

Envoyer une Lettre de Motivation et CV par mail à rh@plantadvanced.com ou par courrier postal à 
PAT SA, Service RH, 19 avenue de la Forêt de Haye 54500 Vandœuvre-Lès-Nancy. 

http://www.plantadvanced.com/

