
Modalités 

AXIOMA, entreprise conceptrice et fabricante de biosolutions pour l’agriculture, 
recrute pour soutenir sa croissance :

Brive-la-

Gaillarde

TECHNICIEN (NE) DE LABORATOIRE

Contexte

Notre équipe s’attache à développer des produits innovants efficaces et respectueux de
l’environnement afin de répondre aux enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.

Vous êtes passionné(e) par l’AgTech et vous avez envie de relever de nouveaux challenges ? Envoyer 
votre candidature dès maintenant ! 

Missions

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un(e) Technicien(ne) de Laboratoire pour
consolider et compléter les compétences de notre équipe innovation. Vous serez amenés à travailler
sur l'ensemble des activités du laboratoire.

Vos missions principales seront notamment les suivantes,

• Préparer et réaliser les manipulations des demandes d'analyses en suivant les procédures
en place ;

• réaliser l'ensemble des opérations de production, en respectant les objectifs qualitatifs et
quantitatifs des activités de préparation des demandes d'analyses ;

• Effectuer le traitement des non-conformités constatées, mettre en conformité les demandes
d’analyses et suivre les déviations ;

• Participer à l’amélioration des produits actuels (qualité, coûts, productivité, délai,… ;

• Participer à l’analyser la stabilité des formules en fonction des différents paramètres
(température, durée de vie, support…) ;

• Réaliser un reporting régulier de vos activités auprès de votre responsable ;

• Participer à la gestion des indicateurs de production en lien avec le pôle qualité, sur les
données produites mais aussi sur les délais de réponses apportées aux clients internes et
externes.

Profil 

De formation Bac +2 ou +3, type DUT/BTS, spécialisé en biologie ou biochimie, vous avez une
première expérience minimum 3 ans réussie en laboratoire et vous maîtrisez les techniques de base
de travail en laboratoire. Vous savez vous adapter et faire face aux aléas de production, en signalant
et/ou en apportant des solutions adaptées.
Un niveau d'Anglais intermédiaire est requis pour ce poste

Contrat : CDI (Contrat à durée indéterminée)

Prise de poste : dès que possible

Lieu de travail : dans la Région Nouvelle-Aquitaine à Brive-la-Gaillarde en Corrèze

Contact : Envoyez votre CV et lettre de motivation à : julie.capel@axioma-france.com

OFFRE D’EMPLOI
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