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CHARGE(E) DE PROJETS GENIE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT (H/F) 
 

 

ENTREPRISE : ACTALIA LIEU : 17700 Surgères 
CONTRAT : CDD SALAIRE :  2000 € brut mensuel 
DUREE : 8 mois Date : à partir du 1er octobre 

 

 

Entreprise  
 

Le centre d’expertise ACTALIA est structuré autour de 6 pôles de compétences : Produits laitiers, Sécurité des 
aliments, Expertise analytique, Contrôle et qualité, Innovation et Sensoriel. Taille de l’entreprise : 170 
collaborateurs, 12 implantations en France. 
 
 

L’Unité Produits Laitiers est composée de techniciens et d’ingénieurs qui mettent leurs expertises au service 
des transformateurs industriels et fermiers pour les accompagner dans leurs démarches : 

o d’innovation, de développement produits/process, de maitrise et l’amélioration des procédés et des 
produits, 

o d’écoconception, de gestion de l’eau, des effluents et de l’énergie et d’évaluation de l’empreinte 
environnementale des produits. 

 
Poste  
 

En tant que collaborateur de l’Unité Produits laitiers, vous accompagnez les transformateurs du secteur agro-
alimentaire et notamment les transformateurs laitiers dans leurs démarches d’innovation technologique et 
environnementale. Vos missions consistent à :  

- gérer des projets liés aux thématiques couvertes par l’Unité  
- participer au montage et à la réalisation de projets R&D nationaux et européens 
- assurer la réalisation d’essais et le suivi des dossiers 
- rédiger des rapports techniques à l’attention des clients  
- valoriser les résultats à travers des activités de communication et de formation 

    
Des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger selon les besoins des projets. 
 
Profil : 
 
 

Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure de type : 
o Master/Bac+5 en génie alimentaire (exemple : ingénieur agroalimentaire) avec une spécialisation 

environnementale 
o ou Bac+3 avec 5 années d’expérience dans le secteur agroalimentaire 

Vous avez : 
o de solides connaissances des principales opérations unitaires des procédés agroalimentaires, 
o une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office et particulièrement d’Excel, 
o une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral, 
o si possible des connaissances en Analyse de Cycle de Vie  

 
Vous êtes : 

o  autonome, curieux et ouvert à de nouveaux apprentissages 
o Titulaire d’un permis B  

Vous appréciez le travail en équipe, sur le terrain et disposez d’une aptitude à rédiger efficacement des 
dossiers techniques 
 
Pour postuler : Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à M. Pierre 
BARRUCAND : p.barrucand@actalia.eu 

mailto:p.barrucand@actalia.eu

