Centre de recherche sur les plantes
médicinales et aromatiques
__________________________________________________________________________________
Mediplant est un institut de recherche sur les plantes aromatiques et médicinales. Mediplant intervient
auprès de l’industrie cosmétique, alimentaire, pharmaceutique et médecine vétérinaire pour la
valorisation de plantes aromatiques et médicinales. Mediplant met en place des cultures pilotes, fait
de la bioprospection et optimise des procédés de culture. Médiplant élargit son portefeuille de
prestations au domaine de l’extraction des plantes.
Nous cherchons pour le 1er octobre 2014 ou pour une autre date à convenir :

Un/e collaborateur/trice technico-scientifique
dans le domaine de l’extraction des plantes, 80 à 100%
Vos tâches
Vous avez pour principale mission la responsabilité opérationnelle de la plateforme technologique
d’extraction de plantes.
Plus précisément vous êtes en charge de :
- gérer et réaliser des projets de développement d’extraits de plantes pour le compte de start-up et
PME ;
- assurer l’optimisation des procédés d’extraction et la production des extraits de plantes ;
- organiser et réaliser la maintenance des équipements ;
- être l’interlocuteur/trice technique et commercial des clients et fournisseurs ;
- mettre en place le système de qualité.
Nos exigences
De formation « ingénieur des procédés » (HES ou autre), dans les domaines de la phytochimie ou de
l’agroalimentaire, vous justifiez idéalement d’une expérience réussie en production. Vous possédez
également de bonnes connaissances en techniques analytiques.
Vous avez le sens de l’organisation et êtes une personne dynamique, communicative, apte à travailler
de manière autonome et en équipe.
Langues : idéalement de langue maternelle allemande, vous possédez une bonne maîtrise du français
et de l’anglais.
Notre offre
Nous vous proposons de relever un défi attractif dans une structure dynamique, pluridisciplinaire au
cœur de la valorisation des plantes.
Lieu de travail: Conthey (VS)
Taux d'activité: 80 -100 %
Intéressé/e par cette offre : Veuillez nous envoyer votre dossier complet à l'adresse suivante
jusqu’au 15 septembre 2014:
Mediplant
Route des Vergers 18
1964 Conthey
Pour tout renseignement, merci de contacter Monsieur Xavier Simonnet, Tél 027/345 35 17,
xavier.simonnet@mediplant.ch
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