Technicien R&D (H/F)
Charles & Alice
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, engagée et à taille humaine ?
Charles & Alice recherche un(e) Technicien(ne) Recherche & Développement (H/F).
Charles & Alice est un groupe agroalimentaire du Sud-Est de la France, spécialisé dans les desserts aux
fruits, les desserts végétaux et les jus, et également un acteur majeur de la Restauration Hors Foyers.

Vos missions :
Rattaché(e) au chef de projet expert, votre mission principale sera de concevoir, développer et
Industrialiser les nouveaux produits. Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

Concevoir les nouveaux produits
Rechercher des matières premières, des fournisseurs en collaboration avec le service achats
Tester les matières premières et participez à leur référencement (Matière première et fournisseur)
Développer les recettes
Développer les recettes en fonction du cahier des charges reçu
Effectuer des panels de dégustation
Créer, suivre et finaliser un dossier pour chaque développement
Industrialiser les nouveaux produits
Etablir un protocole d’essai, planifier, et rédiger un compte-rendu
Rédiger les fiches de lancement produit
Suivre et valider les premières productions des nouveaux produits

Votre profil
De formation Bac agroalimentaire ou BTS IAA ou équivalent, ayant une première expérience
significative de 1 an minimum en contrat au sein d’un service Recherche & Développement et notamment
dans le secteur de l’industrie. Une première expérience en industrie agroalimentaire sera un plus.
Outre la maitrise des outils informatiques et des techniques R&D (ingrédients, procédés agroalimentaires), vous
êtes autonome, créatif, réactif et à l’aise dans la gestion de projet avec un bon relationnel.
Vous serez amené à effectuer régulièrement des déplacements sur nos sites et chez les partenaires industriels.
Le poste est à pouvoir immédiatement en C.D.I.
Poste basé à : Allex (Drôme)
Rémunération : salaire selon expérience

Vous êtes intéressé(e) ?
Merci d’envoyer votre CV + une lettre de motivation à
severine.lallemand@charlesetalice.fr
Dans le cadre de sa politique Diversité, Charles & Alice étudie,
à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes
en situation de handicap.

