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.

TECHNICIEN DE LABORATOIRE R&D (H/F) CDD
Réalisation, en collaboration avec les chefs de projets, des essais laboratoires.
Rattaché(e) au Responsable développement céréales techniques.

Descriptif :

- Organiser les différentes missions dans le temps, selon les délais fixés, en autonomie et en relation avec les
chefs de projet R&D,
- Réaliser et suivre les essais au sein de notre laboratoire,
- Fabriquer les maquettes de produits finis destinées à être présentées en clientèle ou sur des salons
- Evaluer les essais par le biais de dégustations ou de mesures physiques,
- Rédiger la synthèse des essais et des résultats obtenus, formaliser les conclusions pour alimenter les futurs
essais,
- Gérer les stocks de matières premières et consommables du laboratoire.

Profil :

- Bac+2 en agroalimentaire, idéalement DUT Génie Biologie option IAB
- Idéalement doté d’une première expérience dans un laboratoire, débutant accepté.
- Dynamisme, goût pour l’innovation, rigueur, curiosité et créativité sont des atouts essentiels.
- Faire preuve d’autonomie et être force de proposition

Poste : Basé à Saint-Apollinaire (21), CDD 6 mois à partir de Mars 2019
Horaires : 35h
Salaire : selon expérience

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH
Par mail : recrutement@eurogerm.com ou par courrier :
EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande.

