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Responsable des études sécurité microbiologique et qualité des
aliments
Date de publication : 15 Mars 2017

Localisation : Dijon

Type de contrat : CDI

Secteur : Agro-alimentaire / Biotechnologies /

Sciences du vivant

Votre sécurité, notre révolution, Novolyze
Notre mission est d’améliorer la sécurité et la qualité des aliments tout en contribuant à limiter les
ressources nécessaires à leur production.
Notre équipe hautement qualifiée donne chaque jour le meilleur d’elle-même pour concevoir et délivrer
des produits et des services innovants, commercialisés au travers de modèles économiques visionnaires.
Notre objectif est d’avoir un impact significatif sur notre monde en créant de la valeur pour nos clients, nos
employés, nos investisseurs, nos fournisseurs et de manière plus générale pour tous les consommateurs.
Vos challenges
La gestion du bureau d’études :
- Votre mission principale est la participation active à l’élaboration des offres commerciales. Vous
travaillez en étroite collaboration avec le département commercial afin d’élaborer les offres les
plus adéquates pour nos clients.
- Vous définissez les budgets et plannings des projets liés aux études techniques en travaillant en
coopération continue avec les autres pôles (R&D, Laboratoire, commercial, qualité et
administratif).
- Vous vous déplacez ponctuellement à travers le monde pour réaliser des études techniques chez
nos clients (validation de procédés industriels).
La gestion de la production :
- Vous êtes le garant de la production de nos germes modèles et vous vous assurez du bon
déroulement des opérations de leur approvisionnement jusqu’à la livraison.
- Vous gérez les stocks et tenez à jour les coûts de production.
La gestion de votre équipe :
- Vous managez au quotidien une équipe de 2 personnes amenée à grandir rapidement (briefing et
suivi de projets).
- Vous êtes constamment à la recherche d’un niveau de performance élevé et d’amélioration
continue (montée en compétence de vos collaborateurs, participation au système qualité,
feedback aux équipes lors de suivis trimestriels et annuels)
Profil
Ingénieur/M2 ou docteur en agroalimentaire ou en microbiologie, vous avez acquis une expérience de 5
ans minimum dans la réalisation d’études techniques en agroalimentaire et/ou en microbiologie.
Organisé(e), vous possédez une fibre commerciale prononcée et comprenez facilement les attentes des
industriels sur les questions de sécurité alimentaire. La satisfaction client est importante à vos yeux.
Vous avez déjà acquis une première expérience en management d’équipe et parlez couramment l’anglais.
Pour en savoir plus sur cette offre et rejoindre notre équipe, envoyez votre CV et courrier
d’accompagnement à rh@novolyze.com.
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