Responsable de projets Recherche et Développement
en Industrie Agroalimentaire H/F
Descriptif du poste
ACTALIA, Centre Technique Agroalimentaire multi filières
(175 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 Responsable de projets Recherche et Développement en Industrie
Agroalimentaire pour son nouveau FOODlab de Saint Lô (50).
Véritable développeur, vous serez placé sous la responsabilité de la Direction d’ACTALIA Innovation
et travaillerez en équipe pluridisciplinaire afin d’accompagner vos clients dans leur projets
d’innovation, et au quotidien avec un Responsable de Projets R&D et un Technicien R&D culinaire.
A ce titre, vous avez la responsabilité de :
- Gérer l'interface et le relationnel avec vos clients, de l’analyse du besoin à la présentation de vos
résultats
- Coordonner différents projets d'études en étant garant des délivrables et des délais
- Piloter le chiffre d’affaire de votre activité
- Garantir la totale confidentialité des travaux réalisés sur la plateforme
- Respecter et fait respecter les règles HSE
Vos missions principales seront, sur toutes filières produits confondues, de :
- Développer de nouvelles gammes de produits à partir d’un brief de développement confié par nos
clients dans le respect des échéances fixées. Vous assurerez le changement d’échelle entre la phase
maquette et la phase pilote jusqu’au transfert industriel
- Aider aux recommandations de procédé et de dimensionnement des équipements
- Optimiser le profil organoleptique/ la durée de vie/ le prix de revient de produits existants
Au quotidien, vous prenez en charge :
- Les essais de process sur des équipements pilote dans notre FoodLab
- La formalisation des résultats et des conclusions d'essais dans des rapports détaillés
- La fabrication de préséries
- L’assistance au transfert industriel sur le site de nos clients
- Le montage/ démontage des équipements et les opérations de première maintenance
Expérience requise
Master/BAC+5 ingénieur agroalimentaire, vous justifiez d’une expérience significative de 4 à 15 ans
impérative en industrie acquise en R&D, idéalement dans différents secteurs.
Vous avez une bonne connaissance des principales opérations unitaires des procédés agroalimentaires, et êtes reconnu pour votre esprit d’équipe, votre rigueur et autonomie.
Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse, un bon rédactionnel et capacité à être force de
proposition.
Idéalement vous avez de bonnes connaissances en mécanique et électricité qui vous permettent
d’être autonome sur les opérations de maintenance du quotidien.
Salaire : De 30 à 42 k€ bruts annuels selon expérience.
Statut : cadre
Contrat : CDI

