Ingénieur/e R&D Nutrition animale /
Innovation Specialist (H/F)
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles,
financiers et industriels. Nous sommes fiers de notre présence mondiale, de notre capacité financière et de nos valeurs.
Fondée en 1865, Cargill, entreprise privée, emploie aujourd’hui 143 000 collaborateurs dans 67 pays, avec un chiffre
d’affaires annuel de plus de 143 milliards de dollars. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration, nous
transformons les marchés tout en améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre carrière. Pour
découvrir comment évoluer ensemble, consultez notre site www.cargill.com
Cargill Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son activité va des
prémix aux spécialités en incluant les minéraux et les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales.
L’objectif de l’entreprise est d’apporter des produits et services toujours plus élaborés à ses clients par la spécialisation
des outils, des équipes et par des investissements significatifs en production, en expertise et en recherche.

Cargill recrute, pour sa marque Neolait, un/e Ingénieur/e R&D Nutrition Animale / Innovation
Specialist (H/F) - CDI
Poste Basé à Trégueux (proche de St Brieuc)
Au sein de l’équipe Marketing Stratégique et Technique, vous serez le référent dans le domaine recherche et
développement de nos gammes nutritionnelles ainsi qu’un acteur majeur dans la conception et le développement des
produits.
A ce titre, après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos missions
consisteront notamment à :
-

Etre un référent technique pour les solutions nutritionnelles développées.
Concevoir, développer, adapter, formuler et expérimenter les produits et services relevant de vos domaines
d’expertise en collaboration étroite avec les autres services de l’entreprise (Formulation, Qualité, Marketing,
Usine, Support clients…).
Mise en place et suivi d’essais industriels, en élevage ou avec les centres de recherche Cargill.
Interaction sur les projets d’innovation portés à un niveau Européen.
Participer à la définition de la qualité des produits finis et des matières premières, traiter les non-conformités
qui nécessitent une intervention technique, et participer à l’amélioration de la qualité des produits.
Collaborer à la veille technique et scientifique et appliquer la législation adaptée aux produits.
Participer à la formation des Conseillers Technico Commerciaux dans vos domaines d’expertise.

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master agri/agro, vous possédez une première expérience dans le secteur
de la nutrition animale.
Vos connaissances des problématiques rencontrées par les éleveurs, votre capacité à travailler en équipe et
votre dynamisme pour respecter les délais vous aideront dans la réussite de ce challenge.
Doté(e) d’un bon relationnel, créatif, force de propositions, votre rigueur, votre écoute et votre sens du service
au client sont des qualités qui vous caractérisent et qui favoriseront votre réussite dans cette mission.
Ce poste inclus quelques déplacements ponctuels, par conséquent, le permis de conduire sera nécessaire.

Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation en postulant sur notre site
www.neolait.fr

