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Offre d’emploi – CDI – Technicien(ne) de production 

 

1 Contexte 

Microphyt, fondée en 2007 à proximité de Montpellier 

(Baillargues, 34), est une société de biotechnologie, 

spécialisée dans la recherche, le développement, la 

production et la commercialisation de produits 

naturels innovants extraits de microalgues 

(www.microphyt.eu). 

Ces ingrédients sont à destination des industries de 

la nutrition-santé et de la cosmétique. 

Dans le cadre de son développement, Microphyt 

recherche un(e) « Technicien(ne) de production » 

pour renforcer son équipe. 

2 Objectifs et missions du poste 

Sous la supervision du responsable de production, le 

(la) technicien(ne) de production a en charge la 

réalisation des opérations liées à la production de 

microalgues et à leur traitement. 

Les missions du poste impliquent la prise en compte 

et le respect des consignes Qualité Santé Sécurité 

Environnement et l’application des Bonnes Pratiques 

de Fabrication notamment associées à l’hygiène. 

Les missions concernent plus spécifiquement :  

2.1 La production de biomasse de microalgues (30 

%) avec : 

  - La préparation des milieux de culture, 

  - Le nettoyage et la sanitisation des différentes 

salles dédiées à la production, et du matériel de 

production, 

  - Les opérations de pilotage des réacteurs (récolte, 

injections), 

  - Les opérations de traitement aval de la récolte : 

séparation liquide-solide. 

 

2.2 La production d’extraits de microalgues (70 %) 

avec : 

  - Les opérations de broyages, de séchages et 

d’extractions 

  - La traçabilité : participer à la rédaction et à la 

gestion documentaire (fiches d’enregistrements, 

fiches produits, suivi des matières premières), 

  - La mise à jour des modes opératoires et 

formulaires de Production. 

 

 

 

 

L’ensemble de ces travaux pourront faire l’objet de 

suivis mensuels et de présentations orales au sein de 

Microphyt. 

3 Compétences 

Le poste de Technicien(ne) de production nécessite 

un degré d’autonomie suffisant pour proposer des 

solutions lors d’un incident ou de production. 

Il est capable d’organiser ses différentes activités en 

lien avec les contraintes de production et en tenant 

compte des besoins des autres services. 

Il prend en compte en permanence la maîtrise des 

contaminations et des problématiques d’hygiène 

liées à l’activité. 

4 Formation et contrat de travail 

Le niveau requis pour cette activité est d’un niveau 

bac +2/+3 dans le domaine biotechnologie, 

agroalimentaire, chimie, aquaculture. Une première 

expérience industrielle serait appréciée pour le 

poste. 

Un Contrat à Durée Indéterminée sera signé entre 

le/la candidat(e) et la société incluant les clauses 

communes aux salariés de Microphyt concernant 

notamment la confidentialité et les conditions 

générales de travail.  

Horaires : 8h30 – 17h30 (39h/semaine) 

Astreintes : environ 7 week-ends par an 

Congés : 5 semaines/an (après 1 an d’ancienneté) 

Déplacements : en fonction des besoins du service 

Poste à pourvoir de suite. 

5 Encadrement 

Le poste est basé dans les locaux de Microphyt (713 

route de Mudaison, 34670 BAILLARGUES). 

L’encadrement sera effectué par le Responsable de 

Production. Le/la candidat(e) sera en interaction 

étroite avec les personnels des autres départements. 

6 Pour postuler 

Envoyer CV et lettre de motivation à 

contact@microphyt.eu  en précisant la référence de 

l’offre. 

 

http://www.microphyt.eu/
mailto:contact@microphyt.eu

