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Description de l'offre
Marque française, Sisley est un des leaders mondiaux de la cosmétique
haut de gamme et affiche une des plus fortes croissances dans son
secteur. Présent dans plus de 90 pays à travers le monde, le Groupe
recherche actuellement pour sa Direction Scientifique située à Saint-Ouen
l’Aumône (95), un Apprenti Développement Analytique H/F à partir de
septembre 2016.

Dans le cadre des travaux de développement analytique, vous participez
activement à la mise au point et au développement de nouvelles
méthodes d’analyse selon le plan prévu et en fonction des priorités.

Vous participez à la mise en place, à l’optimisation des paramètres
instrumentaux et du mode opératoire de mesures.

Vous participez également à la rédaction de tous les documents liés au
développement (méthodes, rapport de validation, consignes d’utilisation,
notices…), au transfert analytique, et à la formation des utilisateurs.

Profil recherché
De formation BAC +4/5 en chimie analytique, vous faites preuve de
rigueur, d’organisation et d’un bon relationnel.
Une première expérience en développement analytique serait un plus.

Description de l'entreprise
Sisley est une entreprise française qui crée et distribue des produits de
beauté, des parfums et du maquillage haut de gamme. Sisley propose une
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 Postuler sur le
site web de l'offre

16, Avenue
George V
75008 PARIS
FRANCE

Fonction : Non
renseigné
Date de début :

septembre
Durée : De 6 à 12 mois
Expérience : Non
renseigné
Salaire : Non
renseigné

Personne à contacter
Drucile MASSOGO

Provenance : Recruteur
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Auteur :
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MASSOGO
Recruteur

composants actifs sont des extraits naturels de plantes et des huiles
essentielles.
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