R&D Products & Process Development
19, rue des Briquetiers, BP59
31702 Blagnac Cedex (France)
Tel (33) 05 62 74 55 55

OFFRE DE STAGE ALTERNANCE

Lallemand Inc. est une entreprise canadienne privée spécialisée dans les levures, les bactéries et les dérivés de levures
pour différentes applications telles que la nutrition animale, humaine, la boulangerie, l’œnologie….. Lallemand est présent
dans plus de 36 pays avec 26 usines et emploie plus de 4500 personnes.
Lallemand Health Solutions est le fruit de l’expertise de l’Institut Rosell et d’Harmonium International; deux entreprises
spécialisées dans la recherche, la fabrication et le marketing de probiotiques humains. Comme ses partenaires d’affaires,
l’entreprise continue d’évoluer et elle est devenue l’un des fabricants et fournisseurs de probiotiques les plus connus à
l’échelle mondiale
Ce stage en alternance se déroulera dans notre laboratoire R&D de Blagnac (31).
Début du stage : Septembre 2020 au plus tôt pour une durée de 1 an.
DEVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU PRODUIT CONTENANT DES PROBIOTIQUES
POUR LE MARCHE DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET TEST D’INHIBITION DE NOUVEAUX
INGREDIENTS D’INTERÊT

Missions :
Au cours du stage, l’étudiant sera amené à effectuer des travaux de développement galénique pour un nouveau produit
contenant des probiotiques.
Ses principales missions seront :
- Proposer des formulations permettant de répondre au mieux au cahier des charges défini;
- Réaliser des essais laboratoire : mélanges, mise en forme galénique, caractérisations physiques des produits finis,
analyses microbiologiques;
- Réaliser des prototypes sur équipement semi-industriel;
- Réaliser des séances d’analyses sensorielles sur panel interne.

Il/Elle contribuera aux tâches permettant le bon fonctionnement du laboratoire.
Prérequis :
-

Solides connaissances en microbiologie
Connaissances en formulation poudres sèches
Maitrise des bonnes pratiques de laboratoire.

Merci de transmettre vos candidatures à :
Vanessa BLANCHOT – Chargée de Projets R&D - vblanchot@lallemand.com
Audrey DUPUY- Responsable de l’équipe Support Technique - adupuy@lallemand.com
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