
 

 

 

 

 

 

Chez Groupe Rocher, nous croyons à l’impact positif de la Nature sur notre bien-être. Lorsque nous sommes connectés à 

la Nature, nous contribuons à la construction d’un Monde plus engagé envers les autres et l’environnement. Depuis sa 

création, notre Groupe s’engage à reconnecter les femmes et les hommes à la nature. 

En choisissant de devenir Entreprise à Mission, le Groupe fixe dans ses statuts juridiques des objectifs sociaux et 

environnementaux et prend un tournant décisif. 

  

Le Groupe Rocher est un groupe familial français d’origine bretonne qui compte aujourd’hui 10 marques (Yves Rocher, 

Arbonne, Petit Bateau, Stanhome, Kiotis, Dr Pierre Ricaud, Daniel Jouvance, ID Parfums, Sabon et Flormar), plus de 18 

000 collaborateurs, 50 millions de clientes et plus de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Présent dans plus de 115 

pays, le Groupe Rocher se développe de plus en plus à l’international sous l’impulsion de Bris Rocher, Président-

Directeur Général depuis 2010, et petit-fils du fondateur Monsieur Yves Rocher. 

  

 

CDD de 12 mois – à pourvoir dès que possible 

Basé à Issy-les-Moulineaux (92) 

 

 

Technicien Microbiologie H/F - GROUPE ROCHER 

  

  

Au sein du département de Microbiologie Innovation & Développement du Groupe Rocher, vous êtes en charge des 

missions suivantes : 

• Tests microbiologiques sur les matières premières et formules liées au développement produits (contrôle qualité, 

challenge test, identification) dans une démarche qualité en respectant les procédures internes 

• Participation au bon fonctionnement du laboratoire 

• Participation ponctuelle à des projets de recherche au sein du laboratoire 

  

  

VOTRE PROFIL : 

 

Titulaire d'un Bac +2/3 en Microbiologie, vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste similaire et avez 

idéalement déjà travaillé dans un laboratoire cosmétique/pharma/prestataire tests. 

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), adaptable et faites preuve d’un bon relationnel pour travailler en 

équipe. 

  

  

  

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

  

Nous vous invitons à découvrir la valeur du Groupe Rocher qui vous ressemble le plus!   

Pour cela, répondez au quizz sur l'espace Candidat du site Internet Groupe Rocher (https://groupe-

rocher.com/candidats) et partagez avec nous votre valeur "Rocher compatible" dans le formulaire de candidature !  
 

 

Pour postuler :  https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=87247&company=YRGROUPE  


