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Phytocontrol Laboratoire d’analyses 

 

Chargé/e de projets en R&D H/F :  

Phytocontrol est leader français de l’analyse des contaminants pour l’agroalimentaire. 

Basé à Nîmes, le laboratoire central est appuyé sur le territoire par des agences régionales de proximité, à 
vocation commerciale, technique et logistique. Créé en 2006, Phytocontrol poursuit une croissance forte 
en développant continuellement son offre analytique et son réseau commercial, autour de 3 
départements AgriFood, Hydro et BioPharma. 

Dans le cadre de son développement dynamique, PHYTOCONTROL est à la recherche permanente de 
nouvelles forces vives. 

Tu souhaites rejoindre un laboratoire leader dans son domaine et t’impliquer dans un grand projet 
humain et technologique, alors n’hésites pas et candidates. 

Nous recherchons un/e Chargé/e de projets en R&D : 

Ton futur :  

Rattaché(e) au Coordinateur R&D, tes principales missions seront : 

- Développement et validation de méthodes d’analyse dans les produits d’origine animale, produits 
dérivés et/ou matrices environnementales (par GC-MS-MS, LCMS-MS, ICP-MS, etc.) dans le respect des 
exigences fixées au sein du laboratoire (accréditation 17025, BPL, réglementation EU) 

- Etudes bibliographiques 

- Planification et réalisation des essais de développement et de validation. 

- Analyse des résultats et reporting au Coordinateur R&D 

- Proposition de plans d’action pour la résolution de problématiques analytiques 

- Participation à la rédaction des documents techniques (mode opératoire, dossier de validation, etc.) 

- Participation à l'optimisation et l'amélioration continue des méthodes existantes. 

Tes forces : 

De formation Bac+5 en Chimie ou diplômé d’une école d’ingénieur. 

- Pratique des techniques d’analyses (GC, HPLC, spectro Masse, ICP-MS, etc.) 

- Réalisation de la maintenance de premier niveau d’équipements de laboratoire 
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Phytocontrol Laboratoire d’analyses 

- Connaissance des techniques d’extraction et de purification 

- Gestion des déchets 

- Capacité à travailler en équipe 

- Dynamisme, autonomie, rigueur, force de proposition 

Poste : 

Poste basé à Nîmes (30) 

Rémunération selon profil et expérience 

Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100% par l’entreprise, tickets restaurant, Chèques Noel et 
Vacances, Compte Epargne Temps, Prime d’intéressement 

Démarrage souhaité : dès que possible 

CDD de 12 mois évolutif en CDI 

Merci de postuler directement sur notre site internet : 

http://www.phytocontrol.com/poste/charge-de-projets-rd-h-f/  
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