Bontoux SAS, entreprise familiale dans le sud de la Drôme développe, produit
et commercialise des ingrédients naturels pour la parfumerie et les arômes.
Appuyée sur un réseau de filiales à l’étranger, sa réussite tient beaucoup aux
compétences locales sur des produits complexes.
Une équipe de Parfumeurs Aromaticiens Techniques Séniors crée, adapte les
produits naturels aux exigences organoleptiques et industrielles des clients.
Pour accompagner son développement, Bontoux SAS recherche :
UN(E) ASSISTANT(E) EXPERT HUILES ESSENTIELLES
Vous assistez le parfumeur aromaticien technique dans ses étapes de création
ainsi que de gestion de production.
La gestion des historiques analytiques et des échantillons sont primordiaux,
mais il faut sans cesse composer avec la disponibilité du stock ou des matières
premières.
Sous la responsabilité d’un Parfumeur Aromaticien Technique expert en huiles
essentielles, vous l’assistez dans les missions, qui consistent à optimiser l’offre
et la production, au regard du stock, de la disponibilité matière et du marché
tout en garantissant le service et la qualité.
A un horizon de 2 à 5 ans dans le cadre d’une réussite commune, le poste est
amené à évoluer vers une position EXPERT(E) HUILES ESSENTIELLES.
Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 à 5 d’expérience en laboratoire, idéalement GC-MS huiles essentielles
Formation : niveau bac + 4 chimie organique ou biologie végétale
Une bonne expérience analytique du domaine et une sensibilité à la
formulation
Passionné(e) par un domaine qui allie outils scientifiques et complexité
naturelle, vous êtes prêt(e) à apprendre un métier un peu différent qui
demande de la patience et de la pugnacité.
Vous avez une forte sensibilité organoleptique
Vous aimez apprendre et servir le client en développant votre
expertise
Contrat à Durée Indéterminée
Salaire de base à négocier selon profil
Poste à pouvoir immédiatement

CV + LM à adresser par mail à Nathalie GONCALVES : nathalie.goncalves@bontoux.com

