
Directement rattaché à la Responsable Laboratoire, et dans le cadre de la recherche et de la création d’extraits aromatiques, le poste aura 
pour mission la réalisation et le suivi des études de recherche. A ce titre, le poste requerra l’utilisation des outils analytiques appliqués à 
la connaissance des extraits végétaux.

MISSION & DESCRIPTION DU POSTE 
• Sélectionner et référencer des matières premières en lien avec les services achats et filières durables ; 
• Identifier des besoins des clients/prospects avec l’équipe commerciale dans le cadre du développement de nouveaux extraits et 
projet aromatique ; 
• Sélectionner et définir les profils aromatiques répondant au brief au sein de la gamme de produits existante ou en montant une étude 
de développement conformément à la stratégie commerciale de l’entreprise ; 
• Réaliser les essais R&D : pesée des formules, extractions et distillations pilotes diverses ; 
• Créer de nouvelles références conformément à la règlementation applicable et à la politique de développement de la société (choix 
des matières, stabilité des formulations, coûts, ingrédients propriétaires, ACV ingrédients) ; 
• Suivre les études, synthétiser les résultats et rédiger des rapports d’études ; 
• Travailler sur l’optimisation des procédés d’extraction et de distillation de produits en lien avec les impératifs de production industrielle ; 
• Participer à la coordination technique des phases d’industrialisation des essais R&D ; 
• Travailler à la valorisation des co-produits générés au cours de nos activités d’extraction et de distillation végétales ; 
• Développer, optimiser et mettre en œuvre de méthodes analytiques de séparation et de dosage, par les techniques HPLC et GC. 

TACHES ANNEXES 
• Rédaction des formules de procédés de production, gammes et mode opératoire et participation des fiches techniques produits ;
• Veille scientifique et technologique ;
• Gestion & suivi du parc analytique & des consommables du service, incluant la maintenance préventive & le suivi des systèmes analytiques ;
• Préparation d’échantillons.

COMPETENCES REQUISES  
Compétences techniques :
• Formation scientifique et technique dans le domaine de l’extraction végétale ;
• Connaissance des matières premières, des extraits végétaux et leur caractérisation ;
• Connaissance du cadre règlementaire applicable et risques associés.

Aptitudes professionnelles :
• Goût pour le travail avec des équipes pluridisciplinaires ;
• Diplomatie, capacités de communication et aisance relationnelle ;
• Aisance rédactionnelle ;
• Capacités à travailler en autonomie, avec rigueur et méthode ;
• Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle.

NOS VALEURS
Vous souhaitez intégrer un groupe dynamique, familial qui génération après génération s’est spécialisé dans l’extraction et la distillation 
de matières premières naturelles de qualité. 
Vous adhérez aux valeurs de la RSE et vous souhaitez apporter vos compétences pour assurer la continuité d’engagements forts. 

Si votre profil convient et que les valeurs et l’activité de la société vous correspondent, 
ce poste est fait pour vous !

*Cette liste de missions est non exhaustive.

Dans le cadre de son développement, la société GAZIGNAIRE recrute, 

UN/UNE CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT PROCESS & ANALYTIQUE.

REJOIGNEZ-NOUS


