
Déposez votre candidature (CV et lettre de motivation) sur la page Talents de notre site internet www.silab.fr

SILAB développe, fabrique et commercialise auprès des grands noms de l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale 
des ingrédients actifs naturels, brevetés, à l’efficacité et l’innocuité démontrées, pour sublimer la beauté des peaux saines et 
prendre soin des peaux fragilisées. 

Son centre de recherche, ses ateliers de fabrication ainsi que toutes ses fonctions supports sont implantés sur un parc de 7,5 
hectares sur son unique site français situé aux portes de Brive-La-Gaillarde en Corrèze.

SILAB s’engage pour un futur durable à travers son programme RSE Actively Caring qui recense ses objectifs ambitieux structurés 
en cinq piliers incontournables : stratégie, développement du potentiel humain, approvisionnements responsables, environnement 
préservé et soutien des communautés. Dans un contexte de mise en place d’une nouvelle gouvernance transverse sur le 
développement durable, SILAB recrute un chef de projet ACV pour mener à bien les projets d’analyse de nos impacts.

Rattaché(e) à la Direction Générale en charge de la coordination RSE, vos principales missions consisteront à :
- réaliser des ACV sur un panel d’ingrédients et process spécifiques en consolidant, traitant et analysant les données ;
- structurer et systématiser la collecte des données auprès des équipes et parties tierces ;
- identifier les principaux impacts et leviers d’améliorations en proposant des plans d’actions ;
- fiabiliser les ACV produits et ACV site en assurant une veille sur les nouvelles exigences règlementaires et les évolutions des 
systèmes dans une vision stratégique internationale ;
- sensibiliser les équipes à la démarche ACV comme facteur d’amélioration de nos impacts et engagements. 

Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec les différents départements de l’entreprise (Industriel, 
Achats, Qualité, etc.).  

Profil : Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure de type ingénieur ou master dans le domaine de l’environnement, vous avez 
idéalement une expérience en réalisation d’ACV ainsi qu’en gestion de projet. Vous êtes particulièrement sensible aux enjeux de 
développement durable et à la RSE. 

Vous faites preuve d’écoute, de pédagogie et avez un bon sens de la communication. Vous êtes méthodique et reconnu(e) pour 
vos qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Vous disposez idéalement d’une bonne maîtrise des outils d’évaluations des impacts (notamment du logiciel SIMAPRO) et des 
bases de données pour la réalisation des ACV. 

Vous êtes motivé(e) pour vous investir dans une entreprise dynamique qui place sa politique en matière développement durable 
au cœur de sa stratégie de croissance.  

Vous maîtrisez l’anglais en situation professionnelle.

Poste en CDI à pourvoir dès que possible.

Lieu de travail : Région Nouvelle-Aquitaine, Saint-Viance (Brive-La-Gaillarde, Corrèze).
 Un service d’accompagnement à l’installation en Corrèze vous sera proposé.
 Consultez « La vie dans l’entreprise » sur la page Talents de notre site internet.

1 Chef(fe) de Projet Analyse Cycle de Vie
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SILAB RECRUTE (H/F)

BIOTECHNOLOGIES Brive (Corrèze)

SILAB est une société française indépendante spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation d’ingrédients actifs 
naturels, efficaces et sûrs destinés à l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale.

Experte en biologie de la peau et dans la maîtrise du naturel, notre entreprise est l’un des leaders mondiaux dans le secteur depuis plus de 
35 ans grâce à une stratégie d’innovation ambitieuse et un investissement continu dans les Hommes, les équipements et les technologies.

Avec plus de 400 collaborateurs en France et à l’international, nous réalisons 60% de notre chiffre d’affaires à l’export, en collaboration avec 
un réseau de distributeurs exclusifs. Pour plus de détails : www.silab.fr


