Alsace Lait, laiterie coopérative alsacienne, possède une forte notoriété sur l’Est
de la France pour la qualité de ses produits. Afin de poursuivre notre croissance et
renforcer notre organisation, nous recrutons :

1 RESPONSABLE R&D ET PACKAGING H/F
Poste en CDI basé à Hoerdt (67)
Rattaché(e) au Directeur Marketing et R&D, vous assurez le développement des
produits et des packagings pour les différentes directions de l’Entreprise (Marque, MDD, RHF,
Export…) dans le respect du processus d’Innovation et de Conception Développement.
Vous encadrez l’équipe R&D et Packaging.
Vous gérez les projets de développement Produit et Packaging en lien avec les
différents services de l’entreprise tels que le marketing, les achats, la qualité, le contrôle de
gestion et l’industriel.
Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :
-

-

Vous développez des produits en assurant la gestion des projets, de la formulation à
la fabrication industrielle, dans le respect des plannings, et des cahiers des charges
clients internes ou externes.
Vous réalisez les essais laboratoires, pilotes et industriels pour nos clients internes ou
externes.
Vous assurez le suivi analytique des essais en cours de vieillissement.
Vous rédigez et maintenez à jour les documents du service et dans le respect de notre
système qualité.
Vous assurez la veille scientifique et technologique relative aux process, technologies
et ingrédients.
Vous assurez un suivi de l’évolution de la réglementation et êtes garant de la
conformité de nos produits dans leur dimension formulation, ingrédients et étiquetage.
Vous êtes force de proposition dans le cadre du processus développement/innovation.

De formation Ingénieur IAA ou équivalent, vous avez 7 à 10 ans d’expérience
professionnelle dans le développement de produits et packaging alimentaires, idéalement
dans le domaine laitier frais.
Vous avez une bonne connaissance de la formulation, des process alimentaires laitiers
dont la fermentation. Vous maitrisez les bases de l’HACCP et de la microbiologie alimentaire
et avez de bonnes notions règlementaires. Vous avez une bonne sensibilité produit.

Dynamique, rigoureux et curieux, vous participez activement au développement des
produits et des packagings. Vous êtes autonome tout en aimant le travail en équipe et en
maitrisant la gestion de projets.
Vous avez des notions en anglais.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
ALSACE LAIT - DRH
19, rue de l’industrie
BP 140
67723 HOERDT Cedex
Mail : assist-rh@alsace-lait.com

