CDI – MANAGER DEVELOPPEMENT ET INDUSTRIALISATION H/F
Nous sommes le leader français de la transformation de fruits situé en Occitanie, dans le
département du Gard. Nous proposons une gamme de produits à base de fruits frais (fruits au sirop,
compotes, confitures, etc...) disponibles toute l'année. Acteur historique du monde agricole local,
nous poursuivons notre essor avec le souci d'une production de qualité et équilibrée, respectueuse
de la nature.
Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recrutons en CDI : 1 Manager Développement et
Industrialisation H/F sur notre usine de production de Vauvert.

Description de l'offre :
Rattaché(e) au Directeur Qualité-R&D, vous assurez la conduite du processus de développement et
d’industrialisation des innovations ainsi que le suivi et l’optimisation des produits par une conduite en
mode projet autour d’équipes pluridisciplinaires.
Vos missions principales seront notamment :
Gestion de projet - pilotage du processus de développement et d’industrialisation (NPD/NPI).
-

Piloter le processus (Indicateur/ reporting)
Gestion en mode projet systématique / coordination d’équipes pluridisciplinaires
Piloter les plans d’action,
Participer au suivi des essais et des premières productions industrielles.
Participer à l’optimisation des procédés de fabrications.
Collaborer avec l’équipe Marketing / Commerciale à la rédaction de briefs de développement et
propose des innovations.

Développement et optimisation des formulations produits
-

-

Connaissance approfondie des procédés de fabrication, des technologies, des ingrédients et de
leur fonctionnalité.
Sélectionner les matières premières, déterminer la formulation et mettre au point les modes
opératoires de fabrication.
Réaliser l’industrialisation des innovations, planifier et réaliser les essais industriels, mettre au
point, déterminer et adapter le procédé et les paramètres de fabrication. S’assurer de la validation
des pré-series industrielles.
Tester et évaluer les matières premières soumissionnées,
Choisir et contacter les fournisseurs en lien avec les projets : fournisseurs, emballages, ingrédients,
centres techniques, copackers.

Activité système et amélioration continue
-

-

Rédiger et diffuser la documentation nécessaire à la fabrication des produits (fiches de soumission,
spécifications d’achats, formules, barèmes de traitements thermiques, modes opératoires, fiches
de dérogations/essais).
Suivre le comportement des produits au cours du vieillissement des nouveaux produits.
Supporter la démarche d’amélioration continue.
Participer aux études HACCP.

Management & pilotage du budget
-

Superviser, encadrer et manager l’équipe R&D (définir les objectifs, réaliser les entretiens annuels
d’appréciation et les entretiens professionnels etc..).
Etablir le budget prévisionnel en fonction du montant des investissements prévus par l’entreprise.
Gérer le budget et les facture du service.

Profil recherché :
Diplômé(e) d'un Bac +5 ou expérience professionnelle équivalente, vous évoluez depuis plusieurs
années sur un poste similaire dans le secteur agro-alimentaire.
Savoir-faire et compétences nécessaires :
- en chimie, biochimie et microbiologie alimentaire, particulièrement celle des fruits.
- en agro-alimentaire et des normes spécifiques (textes réglementaires, codes des usages...)
- des fondamentaux en formulation agroalimentaire (Additifs…).
- des fondamentaux en gestion de projets
- des bases dans le domaine du génie des procédés.
- dans la maîtrise des outils bureautique (pack office).
Vous êtes autonome, rigoureux et vous avez un esprit de synthèse et le sens de la communication. Vous
savez vous positionner en réel « Business Partner ».

