
 

Chef de projet « Technologie fromagère et capteurs » 

ACTALIA Expertise Analytique 

Entreprise :  

Centre Technique Agroalimentaire multi filières (175 collaborateurs, 14 Millions d’euros de CA), 
recrute un nouveau collaborateur H/F. Le Pôle d’Expertise Analytique  coordonne et pilote les 
activités analytiques ACTALIA et  recherche un Responsable de l’unité spécialisée sur les capteurs 
dans le domaine de la transformation laitière et fromagère. 

 Vous serez placé sous la responsabilité de la Direction du Pôle Expertise Analytique et travaillerez en 
collaboration avec des entreprises laitières et fromagères ainsi qu’avec des partenaires académiques 
et professionnels au sein d’une Unité mixte Technologique (UMT FROM’CAPT). 

Missions :  

Rattaché au Directeur du Pôle d’Expertise Analytique, vous aurez la responsabilité de piloter l’unité 

« Capteurs » tant au niveau de sa gestion administrative que de son activité technique et scientifique 

dont les objectifs sont les suivants :  

• Echanger avec les acteurs de la transformation laitière et fromagère pour être en capacité 
d’identifier leurs besoins en outils d’analyses et capteurs. 

• Traduire les besoins en projets collaboratifs de R&D ainsi qu’en prestations privées et assurer 
leur bonne réalisation. 

• Développer l’expertise ACTALIA sur cette thématique  

Vos missions principales seront les suivantes : 

• Animer et piloter l’UMT au travers des relations avec les partenaires. 
• Construire, coordonner et piloter les projets de l’unité (UMT et prestations privées). 
• Communiquer les résultats des projets  de l’UMT par la rédaction de rapports et des exposés 

oraux notamment à destination des professionnels de la transformation laitière. 
• Assurer le management opérationnel du personnel (2 personnes). 
• Piloter le chiffre d’affaire de l’unité et le suivi de l’activité. 
• Assure le développement de l’activité de l’unité (projets UMT et projets privés). 

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d’une formation de type bac+5 (écoles d’ingénieur agroalimentaire, master...) et 
vous disposez obligatoirement d’une expérience d’au moins 8 à 10 ans dans une fonction liée à la 
transformation laitière et fromagère. Vous avez des bonnes connaissances en génie des procédés 
dans ce secteur. Une expérience en montage et pilotage de projet de R&D est un pré-requis. 



Vous êtes reconnu pour votre esprit d’équipe, votre rigueur et autonomie. Vous avez un esprit 
d’analyse et de synthèse, un bon rédactionnel et une capacité à être force de proposition. 

La maîtrise de l’anglais est indispensable, ainsi qu’une compétence en traitement de données. 

Statut : cadre  - Contrat : CDI après période d’essai 

Salaire : ±  40 k€ bruts annuels selon expérience. 

Implantation géographique : Poligny (Bourgogne Franche-Comté), des déplacements  sont à prévoir. 

Permis B 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 
p.trossat@actalia.eu 

mailto:p.trossat@actalia.eu

