OFFRE D’EMPLOI CDD
Ingénieur recherche
Technologies alimentaires - procédés de transformation
L'ITAB est l'Institut technique national français dédié à la recherche-expérimentation en Agriculture
Biologique (AB). Sa mission nationale se décline ainsi en trois volets : (1) coordonner le réseau
des acteurs de la recherche en AB et mobiliser l’intelligence collective ; (2) produire des
connaissances pour développer des systèmes alimentaires bio et durables, mais aussi pour
accompagner la transition vers l’agroécologie ; (3) valoriser les savoirs et savoir-faire.
Par des approches multi-acteurs, il croise les disciplines, les filières, les échelles pour répondre à
des attentes sociétales (durabilité, équité, bien-être, santé…).
L’ITAB est qualifié par le Ministère de l’Agriculture depuis 2012 au titre d’Institut Technique
Agricole et depuis 2018 au titre d’Institut Technique Agro-Industriel.
Pour accompagner le développement de son activité de R&D sur l’aval des filières de l’Agriculture
Biologique, en lien avec les productions agricoles en amont, l’ITAB recrute pour renforcer le pôle
Qualité et transformation.
Thématiques :
Sécurité et qualité
Formulation et procédés de transformation
Liens alimentation - santé
Poste - Missions :
En lien avec le responsable et les collaborateurs du pôle Qualité et transformation, vous aurez
pour missions de :
Monter et conduire des projets de recherche-développement nationaux et européens
Produire des livrables et des outils d’accompagnement valorisant les résultats de projets de
R&D
Développer et animer les partenariats avec les acteurs de la recherche et les entreprises
Profil :
Ingénieur, Master 2 ou docteur en agro-alimentaire, sciences des aliments
Expérience requise de 3 à 5 ans en recherche (génie de procédés, formulation, ...) ou en
production (industries agroalimentaires, conseils...)
Intérêt voire connaissances en Agriculture Biologique, SIQO ou autres labels de qualités
Anglais courant. Maîtrise d’une deuxième langue (Allemand/Espagnol) appréciée.
Capacité d’animation et de coordination d’acteurs.
Expérience en matière de gestion de projets.
Autonomie et goût pour le travail en équipe.
Rigueur, capacités de synthèse et rédactionnelles.
Conditions
CDD de 18 mois à temps plein.
Statut cadre.
Poste basé à l’antenne ITAB de Gotheron (Drôme) ou au siège à Paris, avec des déplacements à
prévoir.
Rémunération selon grille en vigueur et expérience.
Prise de fonction au 1er décembre 2018 ou au 1er janvier 2019.
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à envoyer par courriel avant le lundi 5
novembre 2018 à l’adresse suivante catherine.decaux@itab.asso.fr.

