Date : 27/02/2019
Ref :
Le Groupe Avril est présent dans des secteurs d’avenir aussi divers que l'alimentation humaine, les énergies et
la chimie renouvelable, la nutrition et les expertises animales. Avril possède un portefeuille de marques fortes,
leaders sur leurs marchés : Lesieur, Puget, Matines, Sanders et Diester®.
AVRIL, un nouveau printemps pour votre carrière !
Sa filiale MIXSCIENCE, orientée vers l'international, est spécialisée en expertise et innovation pour la nutrition
animale. Elle regroupe 190 collaborateurs : chercheurs, vétérinaires, ingénieurs, personnels de production.
Dans le cadre d’un remplacement, MIXSCIENCE recrute un(e) Ingénieur RID – H/F, en CDD sur une durée
de 18 mois. Poste basé à Bruz (35).
Missions :
Rattaché au Responsable RID, avec un lien fonctionnel avec les services Expertises, vous êtes en charge d’un
portefeuille de projets de développement de services et de solutions nutritionnels. Dans ce cadre, vous serez
notamment responsable de la bonne réalisation des essais expérimentaux menés à la station expérimentale
Euronutrition.
Vos principales missions seront les suivantes :






Participer à la définition des projets de développement de services et de produits, en adéquation avec
les attentes clients ;
Conduire des projets et animer les équipes projets associées ;
Assurer la gestion et le suivi d’essais en station expérimentale, depuis la conception du protocole et la
formulation des aliments expérimentaux jusqu’au traitement, l’interprétation et la valorisation des
résultats
Rédiger des rapports techniques et synthèses.

Profil :
De formation Ingénieur Agro/Agri ou Vétérinaire, une première expérience ou une thèse vous a permis de vous
familiariser avec le monde des productions animales.
Doté d’un bon relationnel, d’ouverture d’esprit et d’une bonne adaptabilité, vous êtes autonome, force de
proposition, rigoureux et avez un goût pour le travail en équipes pluridisciplinaires. Votre enthousiasme vous
permet de fédérer les équipes autour de vous.
Les outils informatiques vous sont familiers, et vous avez une affinité pour les traitements de données, avec
idéalement une bonne connaissance du logiciel R. Votre maîtrise de la gestion de projet et de votre créativité
seront appréciées.
La maîtrise de l’anglais est indispensable pour ce poste. La maîtrise d’une seconde langue (allemand ou
espagnol) serait un plus. Des déplacements sont à prévoir, en France et à l’International.
Vous souhaitez postuler ?
Merci de postuler directement sur notre site : carrieres.groupeavril.com via l’onglet « Offres d’emplois ».

