
Déposez votre candidature (CV et lettre de motivation) sur la page Talents de notre site internet www.silab.fr

SILAB développe, fabrique et commercialise auprès des grands noms de l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale 
des ingrédients actifs d’origine naturelle, brevetés, à l’efficacité et l’innocuité démontrées, pour sublimer la beauté des peaux 
saines et prendre soin des peaux fragilisées. 

L’innovation est au cœur de notre stratégie de développement. Forts de nos expertises uniques dans la maîtrise du naturel, l’éco-
conception et la performance biologique, nos produits sont reconnus sur le marché mondial de la beauté pour leur haut niveau 
d’innovation scientifique.

Notre centre de recherche rassemble plus de 100 chercheurs pluridisciplinaires qualifiés en biologie, biochimie, analytique, data 
sciences, sensoriel botanique, statistiques, etc. qui sont répartis sur plus de 3 500 m² de laboratoires. Notre objectif et d’être 
précurseur et de proposer chaque année des concepts innovants afin de contribuer à l’évolution de la cosmétique et dermo-
cosmétique active.

Au sein de notre département Recherche et Développement, les chefs de projet du service management de l’innovation initient et 
pilotent les projets de développement de 4 à 6 nouveaux produits chaque année. 

Rattaché(e) au responsable du service, vous assurerez les fonctions de chef(fe) de projet management de l’innovation et vos 
principales missions consisteront à :
- réaliser de la veille bibliographique sur les nouvelles connaissances disponibles dans le domaine de la biologie cutanée ;
- assurer une veille continue sur l’activité des principaux acteurs de la cosmétique et dermo-cosmétique mondiale ;
- proposer des concepts innovants à la direction R&D ;
- prendre en charge le suivi du développement des différents projets en relation avec l’ensemble des laboratoires de recherche ;
- assurer la valorisation de nos produits par la rédaction des dossiers produits en version scientifique et version vulgarisée à 
destination de nos clients (concepts, preuve d’efficacité, etc.) ;
- former les équipes marketing et commerciales aux nouveaux produits.

Le poste requiert quelques déplacements sur des congrès en France et à l’international. 

Profil : Pour prétendre à ce poste ouvert à des profils débutants ou expérimentés, vous êtes obligatoirement titulaire d’un doctorat, 
de préférence en biologie cutanée. 

Porté(e) par votre envie de contribuer à l’innovation de la cosmétique et dermo-cosmétique active, vous êtes force de proposition. 
Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes également reconnu(e) pour vos capacités rédactionnelles et 
votre rigueur. Vous avez le sens du travail en équipe et l’expérience du management de projets.

Vous maîtrisez l’anglais et vous avez envie de vous investir dans une entreprise en forte croissance aux projets de développement 
ambitieux. 

Poste en CDI à pourvoir sur le 1er trimestre 2023.

Lieu de travail : Région Nouvelle-Aquitaine, Saint-Viance (Brive-La-Gaillarde, Corrèze).
 Un service d’accompagnement à l’installation en Corrèze vous sera proposé.
 Consulter « La vie dans l’entreprise » sur la page Talents de notre site internet.

1 Docteur(e) en Biologie - Management de 
l’Innovation (Cosmétique et Dermo-cosmétique) 
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SILAB RECRUTE (H/F)

BIOTECHNOLOGIES Brive (Corrèze)

SILAB est une société française indépendante spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation d’ingrédients actifs 
naturels, efficaces et sûrs destinés à l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale.

Experte en biologie de la peau et dans la maîtrise du naturel, notre entreprise est l’un des leaders mondiaux dans le secteur depuis plus de 
35 ans grâce à une stratégie d’innovation ambitieuse et un investissement continu dans les Hommes, les équipements et les technologies.

Avec plus de 350 collaborateurs en France et à l’international, nous réalisons 60% de notre chiffre d’affaires à l’export, en collaboration avec 
un réseau de distributeurs exclusifs. Pour plus de détails : www.silab.fr


