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Intitulé du poste : Technicien en biotechnologie 
Type de contrat : CDI  
Salaire : 20 k€ brut annuel 
Lieu de travail : Brest - Bretagne - France  
Poste à pourvoir dès que possible. 
Mots clés :  Bioprocédés, fermentation, Purification, Analyse. 
 
 
Polymaris est une société de biotechnologies bleues spécialisée dans la recherche, la 
caractérisation et le développement industriel de biopolymères marins.  

 
L’entreprise dynamique et à taille humaine est située sur le technopôle de Brest.  

 
Dans le cadre notre développement nous recrutons un(e) technicien(ne) de laboratoire dans la 
recherche et le développement de biomolécules innovantes à partir de microorganismes marins.  
 

 
Poste et missions  

 

Le/la candidat(e) sera en charge du développement et de l’optimisation de différents protocoles 
de fermentation pour la production de biomolécules innovantes à partir de microorganismes 
marins.  

Il/elle sera en charge du développement et de l’optimisation des méthodes purifications 

Il/elle sera en charge de l’analyse des biomolécules produites.  

Enfin, le/la candidat(e) rédigera avec nos équipes les protocoles standardisés de production et 
les rapports associés aux projets R et D qui lui seront confiés.   

Le (la) candidat (e) aura la responsabilité des mission suivantes :  

- Développement de procédés de culture de microorganismes par fermentation 
- Suivi des cultures laboratoires et pilotes (microbiologie, physico chimie…)  
- Purification des biomolécules au niveau laboratoire et pilote  
- Analyse des produits obtenus (CPG, HPLC…) 
- Établir la transposition à l’échelle industrielle 
- Rédaction des protocoles associés  
- Rédaction de rapports 
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Profil  

Titulaire d'une formation technique spécialisée de type BTS ou DUT en biotechnologies, analyse 
biologique ou génie biologique, vous avez une bonne connaissance des protocoles de culture de 
microorganismes (et en particulier de bactéries) en bioréacteurs laboratoires, pilotes voire 
industriels. 

Votre expérience vous aura également amené à travailler sur différents systèmes analytiques 
(HPLC, GPC…) 

 
Une expérience dans le secteur privée est vivement souhaitée. 

Autonome et rigoureux, vous êtes reconnu(e)s pour votre sens du relationnel et votre adaptabilité 
qui vous permettra de vous intégrer facilement au sein de notre équipe . 

 

Eléments à fournir pour la candidature  

CV, lettre de motivation, recommandations. 

Envoyer la candidature à : contact@polymaris.com 


