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OLEON, filiale du groupe AVRIL, conçoit des produits 

renouvelables à partir d'huiles végétales et de graisses et propose 

aux industriels et aux utilisateurs, des solutions alliant 

performance technologique et respect de l'environnement. 
 

 

Afin de soutenir le développement de ses activités, OLEON recherche, pour un Contrat à Durée Indéterminée sur 

son site de Venette (60) en Picardie 

 

1 TECHNICIEN R&D Biotechnologies (H/F) 
 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

 

Sous la responsabilité du Chef d’Equipe R&D et sous stricte confidentialité des projets, vous procéderez à la mise en place 
des différents essais de fermentation dans le but de définir les procédés et les modes opératoires les plus adaptés pour 
une production à échelle industrielle. Vos tâches principales consisteront à préparer et fabriquer les milieux de culture, 
assurer la gestion technique de la fermentation (pilotage des logiciels spécifiques et suivi en ligne, contrôles qualité in-
process et produits finis), rédiger les rapports d’essai et la documentation nécessaire à l’industrialisation. 
 
Dans le respect des BPL et des règles d’hygiène, de qualité et de sécurité, vous contribuerez également à : 
- maintenir le niveau de propreté  
- diagnostiquer les dysfonctionnements, 
- entretenir et maintenir les équipements, 
- assurer l’approvisionnement du laboratoire en consommables, 
- améliorer la qualité, la sécurité et l’environnement de travail, 
- participer à l’optimisation des coûts de fonctionnement. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

✓ Formation Bac+2 minimum de type BTS ou DUT en biotechnologies ou microbiologie, avec une orientation 
procédés de fermentation 

✓ 1ère expérience significative avec pratique de la fermentation 
✓ Des connaissances en biochimie, enzymologie ou génie des procédés est un plus 
✓ Autonome, réactif et motivé, vous savez gérer les priorités et faire preuve d’initiatives. 
✓ Rigoureux et minutieux, vous assurez la traçabilité de vos activités et avez l’expérience du travail en environnement 

propre (pharmaceutique, alimentaire) 
✓ Disponible et mobile, vous êtes disponible pour les permanences pendant les week-ends et les nuits pour contrôler 

sur site les essais en cours  
✓ Reconnu pour votre esprit d’équipe, vous êtes force de proposition  
✓ La maîtrise de l’anglais technique, voire conversationnel, est souhaitée 

 

 

CONDITIONS 

✓ Lieu de travail : Venette (60) en France – Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir. 

✓ Horaires de travail : Horaires variables  

✓ Statut : Technicien  

✓ Rémunération : selon niveau de qualification et expérience  

✓ Convention Collective Nationale de la Chimie 
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