
Expert Créativité et Innovation en Industrie Agroalimentaire H/F 

 

Descriptif du poste 

ACTALIA, Centre Technique Agroalimentaire multi filières (160 collaborateurs, 14 Millions d’euros de CA), 
recrute un nouveau collaborateur H/F. 
 
Le Pôle Innovation, spécialisé dans le conseil en innovation agroalimentaire auprès des entreprises, recherche 
un expert Créativité et Innovation pour son FOODlab de Rennes (35). 
 
Expert en animation de sessions de créativité et d’intelligence collective, vous serez placé sous la responsabilité 
de la Direction d’ACTALIA Innovation et travaillerez en équipe pluridisciplinaire afin d’accompagner vos clients 
dans leur réflexion stratégique d’innovation.  

Vos missions consistent à :  

 
- Animer des ateliers de clarifications et vision 
- Animer des workshops de créativité en équipe pluridisciplinaire ou avec les consommateurs 
- Présenter les portefeuilles d’idées et accompagner leur sélection 
- Assurer une communication sincère, claire et pertinente des résultats, et proposer des recommandations 
fortes et opérationnelles au regard des objectifs des projets 
 - Assurer l’opérationnalité de ces recommandations à travers le lien avec les experts pluridisciplinaires du Pôle 
(Marketing, Design, Recherche et Développement)  
- Proposer et mettre en place de nouveaux outils et de nouvelles approches permettant d’implémenter les 
apports de la créativité tout au long du processus innovation 

 
Qui êtes-vous ? 
 
- Vous avez une expérience d’au moins 5 ans  en animation de workshop de créativité, en session classique ou 
en mini-groupes, en institut ou chez l’annonceur.  
- Idéalement vous êtes expert formé à la méthode CPS. Une formation complémentaire en sciences humaines 
et sociales (sociologie, ethnologie…) serait un plus. 
- Vous avez une expérience significative dans les produits de grande consommation, idéalement alimentaires. 
- Vous avez un bon rédactionnel et capacité à faire des recommandations très opérationnelles.  
- Vous êtes tourné vers l’innovation et familier des approches collaboratives type design thinking, co-création. 
- Vous avez un fort esprit collaboratif et le goût du travail en équipe, en particulier dans un cadre 
pluridisciplinaire. 
- Vous êtes force de proposition et avez un sens aigu de l’écoute des demandes. 
- Des compétences en community management ou toute autre activité d'animation digitale seraient les 
bienvenues. 
 
 
Salaire : De 35 à 45 k€ bruts annuels selon expérience. 
Statut : cadre   
Contrat : CDI 
Lieu : Rennes 


