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TECHNICIEN.NE EN CHIMIE DES PROCEDES  
PILI, ROUSSILLON (38), CHIMIE DES PROCEDES, TEMPS COMPLET 
 
 
PILI est une jeune entreprise innovante de chimie durable créée en 2015 avec la mission de 
développer, en alternative à la pétrochimie, une production de colorants et pigments plus 
écologiques. Nos produits sont destinés à intégrer de nombreuses applications, en particulier les 
textiles, les encres et les peintures. Nous pensons que la prochaine génération de couleurs doit être 
biosourcée via des modes de production durables. Combinée à une chimie durable, la fermentation 
permet d’allier performance et respect de l’environnement dans la production de colorants et 
pigments. PILI compte aujourd’hui une trentaine de salariés et a levé 12M€ depuis sa création. 

Nous recherchons un⸱e Assistant⸱e ingénieur / Technicien.ne en chimie industrielle afin de 
renforcer notre équipe pilote. 
 

MISSIONS 

• Acquisition de données procédés  

• Synthèse et optimisation à l’échelle du kilogramme 

• Préparation des échantillons pour suivi des réactions (analyses chromatographiques) 

• Mise en forme des résultats, participation à l’analyse des données et à leur 
présentation 

• Gestion de la sécurité et des risques chimiques 

• Gestion des stocks de matières  
 

 
PROFIL 

• DUT/BTS/Licence professionnelle en chimie organique ou génie chimique  

• Expérience en unité pilote : type batch, filtres, séparation liquide-liquide 

• Maintenance « de base » : montage / démontage des équipements 

• Autonomie dans le travail, sérieux et rigueur des comptes-rendus oraux et écrits 

• Anglais : professionnel ; Français : courant  

• Utilisation des outils informatiques pour la gestion et la présentation de données (Pack 
office : Word, Excel, PowerPoint) 

• Titulaire du CACES niveau 2 

• Une expérience en analyses chromatographiques serait un plus 
 
 

CONDITIONS 

• Date de début du contrat : 15 Septembre 2022 

• Date limite des candidatures : 15 Mai 

• Rémunération : Selon profil 

• Contrat CDD de 12 mois à convertir en CDI 

• Rythme : journée / certains projets nécessiteront des horaires postés en 2*8 
 
Pour en savoir plus sur PILI, vous pouvez consulter notre site pili.bio 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées par mail à : 
careers@pili.bio 
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