SILAB RECRUTE
BIOTECHNOLOGIES Brive (Corrèze)
SILAB est une société indépendante spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation de molécules
actives naturelles, efficaces et sûres destinées à l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale.
Experte en biologie de la peau et dans la maîtrise du végétal et des biotechnologies, notre entreprise est l’un des leaders
mondiaux dans le secteur depuis 35 ans. Nous lançons 4 à 6 nouveaux actifs par an grâce à notre stratégie d’innovation
et un investissement continu dans les Hommes, les équipements et les technologies.
Avec plus de 300 collaborateurs en France et à l’international, nous réalisons 60% de notre chiffre d’affaires à l’export
avec des filiales aux États-Unis, en Chine, en Corée, au Brésil et à Singapour, et un réseau international de distributeurs
exclusifs.
Pour plus de détails : www.silab.fr

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons (H/F) :

1 Volontariat International Scientifique (VIS) États-Unis - Post Doct. en biologie cutanée
Dans le cadre de notre expansion internationale et de notre stratégie d’innovation pour contribuer à l’évolution de la
cosmétique active, nous développons un partenariat avec une équipe de recherche en dermatologie de renom
international basée à l’Université de Californie de San Diego aux États-Unis.
Le(la) Volontaire International(e) intégrera cette équipe et mènera des travaux de recherche sur le rôle du microbiote
cutané sur la fonction barrière à partir de janvier 2020.
Cette mission se fera dans le cadre d’un Volontariat International Scientifique de 12 mois.
Vous êtes Docteur en biologie cutanée, en immunologie, biologie moléculaire ou en microbiologie, vous parlez anglais,
vous avez au plus 28 ans et vous recherchez un post-doc à l’étranger.
Vous êtes motivé(e) pour participer aux projets de recherche d’une entreprise telle que la nôtre en intégrant un
laboratoire d’université aux États-Unis.
Localisation :

Saint-Viance, 19240 (Brive-la-Gaillarde, Corrèze).
UCSD, San Diego (CA), États-Unis

VIS Poste à pourvoir à compter de janvier 2020
Réf. : 2019-37-VIS-EU
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation, en précisant la référence de l’annonce par :
web : silab.fr / e-mail : carriere@silab.fr / courrier : SILAB - BP 213 - 19108 Brive Cedex

