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- OFFRE D’EMPLOI – 

GREEN IMPULSE, start-up des biotechnologies végétales créée en 2019 et basée à Angers, est spécialisée 

dans le développement de produits de biocontrôle des maladies des plantes. La société développe et met 

en marché des nouvelles technologies de protection des cultures et s’engage activement dans le 

développement de produits disruptifs et complémentaires aux pesticides pour l’agriculture. Elle s’appuie 

sur une jeune équipe de 6 personnes et une collaboration avec des partenaires de recherche scientifique 

spécialistes du végétal, de renommé internationale. Green Impulse, Lauréat National i-Lab et i-Nov 2020, 

également membre labellisé du pôle de compétitivité Végépolys Valley, est une entreprise innovante de la 

French Tech certifiée BPI Excellence.  

Afin de consolider l’activité de R&D de Green Impulse, nous recherchons un ou une : 

 

TECHNICIEN(NE) CHIMISTE JUNIOR H/F 

 

ACTIVITÉS : 

Directement rattaché au pôle R&D de Green Impulse, vos missions sont les suivantes :  

• Mettre en œuvre des protocoles d’extraction végétale à l’échelle du laboratoire ; 

• Vérifier la conformité des matières premières et des extraits produits par rapports aux critères 

qualité établis ; 

• Mener des analyses chromatographiques (notamment HPLC) afin de caractériser la 

composition des extraits puis d’identifier et quantifier la teneur en composants d’intérêts ; 

• Evaluer l’activité biologique des extraits sur des cibles phytopathogènes d’intérêts. 

 

PROFIL :  

• Titulaire d’un Bac +2 ou 3 type BTS, DUT et/ou licence professionnelle en chimie ou métiers de la 

chimie ; 

• Autonome, dynamique, rigoureux et volontaire ; 

• Bonne connaissance des techniques analytiques HPLC ; 

• Débutant accepté (stage réussi au sein d’un laboratoire de recherche ou d’une entreprise) ; 

• Des connaissances en extraction végétale, phytochimie et/ou biologie végétale serait un plus. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD à temps complet (35H), de 6 mois renouvelable, prise de fonction dès accord. 
Rémunération et conditions de travail attractives, dans un environnement et une ambiance « start-up ». 
Travail en collaboration avec nos partenaires académiques (Université d’Angers et INRAe).  
 
LOCALISATION : 

Au coeur du Campus de Recherche du Végétal d’Angers, 1ère ville verte de France, au sein du siège et des 

laboratoires de Green Impulse. 

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité dans un secteur porteur, au sein d’une équipe 

dynamique et d’une entreprise en pleine croissance, et vous correspondez au profil décrit ? Alors n’hésitez 

pas, soumettez votre candidature (CV + lettre de motivation) par courriel à l’adresse 

e.pajot@greenimpulse.fr avant le 15 mars 2022 ! 
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