
 

 

 
Envie de rejoindre une entreprise française réellement innovante et contribuer à apporter des 

solutions concrètes au réchauffement climatique ? Rejoignez-nous ! 
 
Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans 
les domaines de l’énergie et des matériaux. 
Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, 
Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de 
la cosmétique afin de leur permettre d’améliorer la naturalité de leurs formules et leur empreinte 
environnementale. 
Global Bioenergies porte également la perspective de réduire les émissions de CO2 des transports aériens 
et routiers en développant des carburants biosourcés à partir du sucre que la société transforme. Grâce 
à sa technologie de rupture innovante, l’entreprise ambitionne de contribuer ainsi à limiter le 
réchauffement climatique. 
Global Bioenergies est une start-up d’une cinquantaine de salariés et cotée sur Euronext Growth France 
depuis 2011. 
 
Vidéo de présentation de l'entreprise 
 
Global Bioenergies recrute un(e) : AIDE de LABORATOIRE en CDD 

 
Missions : 

• La préparation, le lavage et le ramassage de la vaisselle de laboratoire ; 
• La préparation et la gestion de stocks de solutions et de milieux de culture ; 
• Le nettoyage, la décontamination et le remontage des fermenteurs ; 
• La gestion des stocks de réactifs et consommables ; 
• La gestion et l’évacuation des déchets ; 
• Le suivi et l’entretien du petit matériel expérimental ; 
• La mise en œuvre de techniques de laboratoire ; 
• La réalisation des commandes auprès des fournisseurs, la réception et le rangement ; 
• La participation à la démarche qualité du laboratoire. 

 
Profil : 

• De formation BAC (STL par exemple) ou CAP employé(e) technique de laboratoire, vous justifiez 
d’une expérience réussie sur un poste analogue. 

• Vous maîtrisez : 
-les procédures relatives à l’hygiène et la sécurité et la gestion des déchets. 
-les techniques et protocoles de nettoyage et désinfection. 

• L’habilitation à l’utilisation d’autoclave serait un plus. 
• Vous maîtrisez le pack office et notamment Word et Excel. 
• Vous vous définissez comme quelqu'un d'organisé(e), autonome, rigoureux. 
• Vous avez l'esprit d'équipe et des capacités de coordination de projet et d’équipes. 

 
Ce que nous proposons : 
CDD de 9 mois à pourvoir de suite 
Titres restaurants 
Poste basé à Evry-Courcouronnes (91) au sein du Génopole, à quelques minutes du RER D (arrêt Bras 
de Fer) 
 
Candidature : recrute.labo@global-bioenergies.com 

https://www.youtube.com/watch?v=FV9qfWhs_T8
mailto:recrute.labo@global-bioenergies.com

