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Technicien Recherche & Innovation 
En Extraction Végétale et Procédés 

Offre d’emploi CDI, statut non-cadre  

 

Plant Advanced Technologies SA (PAT) est une société Nancéienne créée en 2005 spécialisée 
dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules rares à destination des 
marchés pharmaceutique, cosmétique, agrochimique et nutraceutique 
 
MISSIONS :  
Intégré(e) au département R&I dans l’équipe procédés & extraction végétale, la personne recrutée 
aura pour missions de : 
Réaliser les développements de procédés à l’échelle laboratoire et assurer leur transfert industriel 

• Réaliser les travaux de recherche et développement sur l’extraction végétale à l’échelle 
laboratoire et contribuer au transfert des procédés séparatifs développés à l’échelle 
industrielle 

• Planifier et réaliser les différentes étapes de production et de standardisation des produits 
finis 

• Caractériser les extraits végétaux (analyses phytochimiques et physico-chimiques) 

• Assurer la traçabilité des expérimentations et des résultats 

• Respecter les délais pour la réalisation des études 

• Assurer la communication des résultats  

• Participer aux activités de process sur le site de production, lorsque nécessaire 
Participer activement à la vie du laboratoire et au système qualité de l’entreprise  

• Respecter les procédures du système qualité et les consignes d’hygiène et sécurité 

• S’impliquer dans l’entretien et veiller au bon fonctionnement des instruments utilisés (ex. suivi 
métrologique du matériel, maintenance…) 

• Participer à la gestion du matériel, des stocks de consommables et produits du laboratoire 

• Participer au contrôle qualité pour la génération de produits finis 

• Être tenu(e) de renforcer ponctuellement toute équipe pour la tenue des objectifs de la société 

 
PROFIL :  
Formation : BAC+2/3 (BTS/DUT ou licence pro) en génie des procédés ou bioprocédés 
Expérience : Une première expérience en procédés industriels est obligatoire pour ce poste et une 
expérience du travail en laboratoire est souhaitée, permis B 
Savoir-être : Polyvalence, organisation, rigueur (respect des consignes et validation des résultats), 
proactivité  
Savoir-faire : Connaissance des procédés d’extraction et de purification de métabolites 
végétaux (procédés usuels solide-liquide et liquide-liquide), expérience souhaitée en analytique. 
Durée : temps plein 35h   
Rémunération : 1700€ à 2300€ selon expérience (brut mensuel, 12 mois) 
Date d’embauche : 01/06/2022 
Contrat : CDI  
Lieu de travail principal : Vandoeuvre les Nancy et environs 
Référence : Technicien RI EVP 

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

http://www.plantadvanced.com/

