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Ingénieur d’études en Biologie et Responsable de 
Production 
Entreprise : ADEQUABIO 
Date de démarrage souhaitée : Dès que possible 
Type de contrat : CDI 
Lieu : Pertuis 
Rémunération : de 2100 à 2500€ brut mensuel 

 

Comment postuler 
Mail : recrut@bphrconseil.fr 

 

Descriptif de la mission 
ADEQUABIO a l’ambition de réinventer le traitement et la valorisation des effluents en utilisant des 
bactéries photosynthétiques 

Le concept : 

ADEQUABIO a développé et commercialise un procédé de traitement des effluents phytosanitaires pour 
les agriculteurs en 2018, le procédé PHYTOBARRE. Elle souhaite aujourd’hui renforcer et structurer son 
équipe R&D et Production, afin de développer des produits relais. 

Notre promesse en quelques mots : 
1. Un service écologique : les effluents produits sur l’exploitation sont traités sur site par les bactéries, 
sans intervention humaine, ni système complexe nécessitant une maintenance poussée et sans retour 
des déchets sur l’exploitation. 
2. Plus de perte de temps ni d’argent pour le propriétaire : le procédé le décharge complètement de sa 
gestion des effluents, sans coûts d’entretiens cachés, pour 5 à 10 ans. 
3. Un engagement qui se voit : l’exploitant peut prouver qu’il est engagé dans une démarche écologique 
et le montrer, sans langue de bois. 

Nous recherchons : 
Un Ingénieur d’Etude en Biologie pour prendre en charge la gestion du laboratoire R&D et de la 
Production et participer activement à la croissance de la société.  

Vos missions 
Vous prenez la responsabilité de la gestion du laboratoire, de la R&D et de la production de bactéries. 
Nous vous attendons pour 

• La mise en œuvre, la réalisation, le suivi et le reporting de la R&D 
- Recherche bibliographique 
- Elaborer les protocoles d’expérimentations 
- Mettre en œuvre les protocoles d’expérimentations 
- Mettre en formes les résultats 
- Rédiger les comptes rendus d’expérimentations 
- Communiquer sur les expérimentations en cours ainsi que sur les résultats 
 

• Gestion du laboratoire 
- Prévoir le besoin en bactéries pour la production et la R&D 
- Gérer les stocks (matériel / consommables) 
- Gestion des produits chimiques 
- Connaître et entretenir le matériel 
- Gérer le tri des déchets 
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- Gérer les commandes et fournisseurs 
- Encadrement et accompagnement de stagiaires, collaborateurs extérieurs. 

 
• Pilotage de la production 

- Gérer les stocks du matériel nécessaire (milieu de culture, consommables, produits 
d’emballage etc.) 

- Etablir un retroplanning de production 
- Cultiver / Récolter / Stocker les bactéries 
- Préparer les lots destinés à la vente 
- Participer à l’envoi des lots aux clients 
- Maintenance de l’appareil de production 

 
Votre profil 
Vous connaissez le monde de la recherche appliquée et avez une experience significative en tant 
qu’Ingénieur en biotechnologies, spécialisé en microbiologie. 
Vous avez une véritable sensibilité à l’environnement et un attachement au territoire 
Vous êtes autonome, organisé(e) et débrouillard(e).  
Vous avez une formation bac + 5 en biologie. 
Vous avez une expérience d’au moins 5 ans en recherche, avec un passage en recherche appliquée 
ou dans le privé. 
 
 
Vous êtes prêt(e) à relever le défi start-up (enfin tu vois l’idée) et accompagner le développement de 
la société ? Je vous invite à me contacter à recrut@bphrconseil.fr pour échanger autour d’un café ! 
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