
Offre d’emploi  

CHARGE(E) DE PROJETS (H/F) 

Publiée le 25/05/2021 

Référence : 0521 – CDP  

 

ENTREPRISE : ACTALIA LIEU : 35000 Rennes 
CONTRAT : CDD  
DUREE : 12 mois Date : à partir du 1

er
 septembre 

Entreprise  

Le centre d’expertise agroalimentaire ACTALIA est composé de 6 Unités (Produits laitiers, Sécurité des 
aliments, Cecalait, Contrôle et qualité, Innovation, Sensoriel) et d’un Pôle d’Expertise Analytique. Taille de 
l’entreprise : 170 collaborateurs, 12 implantations en France. 

Description du poste  

Deux activités sont associées au poste à pourvoir :  
 
D’une part, vous participez à un projet dont l’ambition est de développer des outils de mesure de type capteurs 
adaptés aux process laitiers. Ce travail sera mené dans le cadre de l’équipe Capteurs du Pôle Expertise 
Analytique.  

Vos missions : 
- Recenser et prioriser les besoins des professionnels laitiers sur cette thématique. 
- Recenser les ressources techniques et scientifiques disponibles en région Bretagne pour le 

développement d’une activité capteurs 
- Gérer le montage de projets R&D (AAP, dossier technique et administratif) et leur réalisation avec des 

partenariats internes et externes  
- Représenter ACTALIA sur cette thématique en région Bretagne (acteurs professionnels, scientifiques et 

instances régionales) 
 
D’autre part, vous contribuez au développement de l’activité de l’équipe Produits laitiers. Celle-ci met son 
expertise en technologie laitière et fromagère au service des transformateurs laitiers (groupes industriels, PME, 
TPE, fermiers), distributeurs, fournisseurs d’ingrédients et fabricants de matériel.  

Vos missions : 

- vous familiariser avec les compétences de l’Unité Produits laitiers 
- identifier, avec le responsable de l’Unité et l’équipe, les opportunités de développement 
- échanger avec les industriels laitiers et les autres partenaires 
- être force de proposition et réaliser le montage de projets RD ou de prestations.  

 

Des déplacements sont à prévoir en France selon les besoins des projets. 

Profil  
- Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure de type Bac+5 minimum en génie alimentaire, génie 

chimique ou génie industriel 
- Vous avez des connaissances en procédés industriels laitiers  
- Vous disposez de qualités de communication et d’une aisance relationnelle 
- Vous êtes autonome et avez l’esprit d’équipe 
- Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral  
- Vous appréciez le travail 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) à : p.barrucand@actalia.eu 

mailto:p.barrucand@actalia.eu

