
 

 

 

 
 
 

Profil :  
De formation supérieure d’un Bac + 2 ou Bac + 3 (uniquement, qualification supérieure s'abstenir) en chimie analytique et 
vous justifiez d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum en laboratoire avec des connaissances des Bonnes 
Pratiques de Laboratoire. Vous faites preuve de fortes capacités d'analyse et êtes force de proposition. Vous 
communiquez de manière pertinente et régulière avec l'équipe et effectuez un bon reporting. Votre sens de 
l'organisation, votre rigueur ainsi que votre esprit critique seront des qualités importantes. 
Une connaissance de l'extraction végétale serait un plus. 

 
Qualités requises :  
Autonome, rigoureux et organisé, excellente capacité d’analyse. 
 
Si cette mission vous anime, n’hésitez pas à transmettre votre CV et motivations à : 

Amélie CHABRIER - NATINOV 
ZA Montendre SAINT LEZIN 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU 
amelie.chabrier@natinov.com 

  

TECHNICIEN DE LABORATOIRE (h/f)  

 

Durée souhaitée : CDI  
 

Au sein du Groupe LAFFORT, NATINOV développe et fabrique des extraits végétaux pour les industries des compléments 
alimentaires, de l’alimentation animale, de la cosmétique et de la pharmaceutique. Depuis 2001, Natinov a développé 
une offre alliant naturalité et technicité en adéquation avec la demande croissante du marché. Rattachée au groupe 
familial LAFFORT depuis 2015, notre structure se développe fortement et investit régulièrement pour élargir son offre et 
assurer une croissance pérenne de ses activités. Nous sommes à la recherche aujourd’hui d’un Technicien de Laboratoire 
pour renforcer l’équipe.  

 
Descriptif du poste :  
 

Vos missions principales sont les suivantes :  
 

- Réaliser des travaux d'extraction de substances naturelles à partir de matrices végétales afin de développer 
les nouveaux produits de l'entreprise, tout en respectant les délais demandés. 
 
- Assurer la traçabilité des expérimentations et des résultats dans nos bases de données. 
 
- Participer au développement, à l'optimisation et la validation des méthodes analytiques relatives à la 
caractérisation de phytoactifs. 
 
- Réaliser les analyses (des matières premières, des produits en cours de fabrication et solvants industriels, 
des produits finis) selon les procédures en vigueur et dans le respect des délais : HPLC, mesures 
spectrophotométriques, mesures de pH, conductivité, matières sèches, cendres, CCM... pour la partie 
recherche et développement mais également en support contrôle qualité. 
 
- Participer au bon fonctionnement du laboratoire (gestion de l'échantillothèque, gestion des commandes, 
stocks...) et au suivi de la performance et la maintenance du parc analytique de la société. 
 
- Participer à l'élaboration des modes opératoires et procédures. 
 
- Respecter les consignes et l'hygiène de la zone de travail. 

 


