Responsable de l’activité Panels consommateurs pour la GMS H/F
ACTALIA Sensoriel– Caen/ Villers Bocage (14)
ACTALIA Sensoriel recrute son Responsable pour l’activité panels consommateurs pour la
GMS sur son site de Caen/ Villers Bocage (14), disposant de nouveaux locaux (500 m2 de
locaux dont l’ouverture est prévue à l’automne 2022).
Venez rejoindre une équipe dynamique en pleine évolution dans laquelle l’humain a une place
prépondérante.
Apportez votre expérience et votre énergie et partagez nos ambitions !
Descriptif général du poste
Vous serez chargé(e) de gérer les contrats pour la GMS, négociés par ACTALIA.
Votre environnement :
Une équipe de 20 personnes dans un grand centre technique.
ACTALIA est l’un des plus importants centre technique agroalimentaire multi-filières français : 180
collaborateurs, 15 Millions d’euros de CA, plus de 10 implantations sur le territoire national.
Le département ACTALIA Sensoriel est spécialisé en études quantitatives (sensorielles et
marketing) auprès des entreprises (agro-alimentaires, non-alimentaires) et des distributeurs.
Vos missions principales seront en particulier :
► Pour l’activité GMS,
- Organisation, coordination des équipes (gestion des ressources) (équipe de 20 personnes)
- Encadrement des équipes sur le terrain
- Planification des études
- Validation rapports résultats
- Devis, propositions
- Responsable du système qualité
- Responsable du développement des outils informatiques (base panel, lims…)
- Négociations annuelles des contrats avec les clients
Vos atouts
- Diplômé(e) d’une formation Master/BAC+5 en analyse sensorielle, vous justifiez de 5 ans
minimum d’expérience.
- Vous avez une expérience dans le domaine des études pour la GMS
- Vous avez une expérience dans l’encadrement ou la gestion d’équipe
- Vous êtes de tempérament actif, avez un fort esprit collaboratif, le goût du travail en équipe, le sens
des responsabilités
- Vous savez vous rendre disponible et avez de la souplesse dans votre organisation
Statut : cadre

Contrat : CDI temps plein poste à pourvoir à compter début 2023
Lieu : Caen/ Villers Bocage (14)
Salaire : selon expérience
Envoyez votre candidature à :– f.besnier@actalia.eu - jc.perrin@actalia.eu

