
 

ACANTHIS LABORATOIRE – SAS au capital social de 100 000€ 
Siège social : 235, route du Briançon – Plan de Lardier – 05110 LARDIER ET VALENCA – France 

SIREN : 480 149 194 - RCS GAP 
TVA Intracommunautaire : FR 19480149194 – APE : 2053Z 

 
 
Vous souhaitez participer au développement d’une entreprise en pleine croissance et renforcer son équipe ? 
Rejoignez-nous vite ! 
 
ACANTHIS LABORATOIRE, créé en 2004 par des botanistes passionnés, développe et fabrique des extraits 
végétaux biologiques (phytothérapie, gemmothérapie, etc.) et des produits finis pour sa marque propre et pour 
les professionnels des secteurs alimentaires, diététiques, cosmétiques, vétérinaires et pharmaceutiques. Nous 
sommes une société exigeante, dotée d’un savoir-faire unique, engagée dans la RSE et commercialisons en 
France et dans plusieurs pays du monde. 
 
Poste : 
Nous recherchons un(e) Assitant(e) Recherche & Développement pour l’ensemble des activités du laboratoire. 
Vous travaillerez en lien avec l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement avec l’équipe encadrante et la 
direction, vous êtes sous la responsabilité du Responsable Recherche & Développement. 
 
Vous serez principalement chargé(e) de :  

 Organiser, planifier et réaliser les essais (produits et process) au laboratoire 
 Approvisionner et gérer les stocks des matières premières et emballages nécessaires à la réalisation des 

échantillons 
 Aider le responsable Achat au sourcing des matières premières et emballages 
 Réaliser les contrôles des échantillons et rédiger les bulletins d’analyse 
 Assister le responsable Qualité & Affaires réglementaires sur la partie réglementaire (rédaction de 

documents réglementaires, …) 
 Être en charge des indicateurs R&D 

 
Principales compétences requises : 

 Formulation de produits alimentaires, diététiques et cosmétiques 
 Bon rédactionnel 
 Bonne maîtrise de l’outil informatique (pack office, ERP) 
 Polyvalence (aide ponctuelle en production, contrôle qualité) 

 
 
Conditions d’embauche :  

Formation : BTS ou Licence pro en formulation. 
Une expérience dans la formulation en alimentaire ou cosmétique serait un plus. 
 
Outre les compétences techniques ci-dessus, un bon relationnel facilitant le travail en équipe, autonomie, 
rigueur, esprit d’équipe et forte implication sont les atouts majeurs pour réussir dans notre entreprise.  
 
Détails :  

Lieu de travail :  05110 Lardier-et-Valença 
Type de contrat :  CDD (remplacement congés maternité) 
Durée hebdomadaire : 38h30 heures 
Salaire indicatif :   Selon profil 
Disponibilité :  Début août 2021 – Fin janvier 2022 
 
Nous vous remercions de nous transmettre vos CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
recrutement@acanthis-laboratoire.com 


