
 

 

Fondée en 1853, Lesaffre, 

groupe familial français 

indépendant, est un acteur 

référent sur le marché de la 

levure de panification et des 

extraits de levure. 

Il compte près de 9.500 

collaborateurs répartis sur les 

cinq continents et propose des 

produits et services destinés à la 

panification, au goût, à la 

nutrition santé, à la fermentation 

et à la distillerie. 
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(CV + lettre de motivation) 

à adresser à  

               Dounia SALMI 

avant le 14/07/2017 

Réf : LINT 1736 TRDA 

LESAFFRE INTERNATIONAL   

ex_dsm@lesaffre.fr 

 

Technicien R&D Analyses CDD (H/F) 

Poste basé à Marcq-en-Baroeul 

Dans le cadre d’un remplacement, vous intégrez le service « Développement Analyses » de la 

Direction Recherche et Développement et, sous la responsabilité du Cadre de recherche, vous 

intervenez principalement sur les missions suivantes : 

Missions principales 

 Travaux de recherche : 

- Vous réalisez à l’échelle laboratoire les analyses nécessaires au développement de 

nouveaux produits (levures, extraits de levures,…) et à leur caractérisation mais aussi 

des analyses dans le cadre de l’assistance technique aux filiales : 

o par application de protocoles existants ou mise au point de nouveaux 

protocoles  

o de la mise en place de l’expérience à la rédaction des résultats 

 

 Participation au bon fonctionnement du service : 

- Vous suivez le fonctionnement et la maintenance des appareils. 

- Vous êtes impliqué(e) dans le fonctionnement du laboratoire : commandes, contact avec 

les fournisseurs, réservation d’appareils… 

 

Présentation du profil recherché 

Formation et compétences techniques : BAC +2/+3 dans le domaine « Biochimie – 

Chimie analytique »  (exemple : BTS/DUT/Licence Pro en chimie analytique). 

Vous avez acquis une première expérience significative (stage ou premier emploi) dans le 

domaine de la R&D.   

Vous maîtrisez la chromatographie, idéalement liquide (HPLC) et gazeuse (GC). 

La connaissance et/ou la pratique des techniques d’analyses de produits alimentaires ou 

naturels ainsi que de matrices biologiques ou food constitue un plus. 

Vous avez une pratique régulière de l’anglais technique à l’oral et à l’écrit. Vous êtes à l’aise 

avec les outils bureautiques et statistiques.  

Compétences comportementales : Orienté R&D, votre curiosité d’esprit et votre sens  

critique et de synthèse sont vos atouts majeurs. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur 

scientifique et votre sens de l’organisation. Conscient(e) de l’importance de la communication 

et du reporting, tout en étant autonome sur votre poste, vous faîtes preuve d’esprit d’équipe 

et d’initiative et êtes en mesure de remonter les données nécessaires. 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 
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