EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception et
l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques destinés à la
meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, avec une forte présence
à l’international.
Vous êtes attiré(e) par la filière Blé-Farine-Pain, vous avez le goût du challenge, d’excellentes aptitudes relationnelles
et vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une entreprise dynamique, rejoignez-nous.

Responsable Scientifique & Innovation (H/F) - CDI
Rattaché(e) au Directeur Conception et Développement, vous contribuerez au développement d’ingrédients, solutions à destination des marchés
des correcteurs de Meunerie, des améliorants de panifications, et autres concepts/produits destinés à la Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie au sens
large.

Missions :

En support et en relais au Directeur Conception et Développement :
- Mettre en place une veille scientifique : recherche, lecture, analyse d’informations scientifiques et techniques dans le domaine d’intérêt de notre
marché. Analyses croisées avec les informations du marché, de la concurrence, de nos filiales
Finalité : proposer de nouvelles orientations de définition d’ingrédients, de solutions en coordination avec l’équipe en place et en réponse aux
évolutions et besoins du marché
- Support scientifique à l’optimisation et la conception de méthodes analytiques, pour contrôler mieux et plus vite nos matières premières, nos
produits finis
- Relais scientifique dans le cadre de nos formations internes, mais aussi externes (en clientèle, colloques, conférences), optimiser notre réseau avec
le monde scientifique : Université / Instituts / Ecoles / Centres de Recherche
- Piloter et encadrer des projets R&D, des projets de formulation
- En relais à l’équipe en place, optimiser notre démarche sourcing : identifier des matières premières, participer aux rendez-vous fournisseurs,
encadrer l’évaluation en application, réaliser des synthèses d’aide à la décision
- Valoriser les résultats de nos études de développements concepts, solutions produits en participant à la rédaction de documents, brochures,
supports pour nos équipes commerciales en lien avec l’unité Marketing

Profil :

Formation

- Bac + 5 type Ingénieur Agro-Alimentaire ou Formation supérieure en sciences du vivant, biologie…Docteur en Sciences
- Vous avez une expérience significative dans une fonction similaire, idéalement dans la filière Blé-Farine-Pain
Compétences
- Excellent niveau scientifique, connaissances réglementaires, législation sur la propriété industrielle
- Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse
- Maîtrise de l’anglais (écrit et oral)
- Qualités relationnelles, d’adaptabilité, d’esprit d’équipe
- Rigueur, réactivité et pragmatisme

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à Véronique LAMY
Par mail : social@eurogerm.com ou par courrier :
EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE

