OFFRE D’EMPLOI

- Responsable R&D (H/F) -

LIEU :
CAP Solutions Culinaires | Pleucadeuc, 56
Basée dans le sud Morbihan, tout proche de Vannes
TYPE DE CONTRAT :
CDI
VOS MISSIONS :
Rattaché(e) à la Direction Générale de l’entreprise :
✓ Vous procédez au suivi et à la coordination de tous les développements
produits ;
✓ Vous managez l’équipe R&D composée de 7 personnes ;
✓ Vous réalisez le suivi des industrialisations ;
✓ Vous effectuez l’interface entre les équipes Commerciales, Qualité et
Production ;
✓ Vous gérez le sourcing des nouvelles matières premières en collaboration
avec le service achats ;
✓ Vous êtes en charge de la veille règlementaire, culinaire et
technologique ;
✓ Vous êtes garant de la validation des fiches techniques ;
✓ Vous assurez le support technique pour l’équipe commerciale avec des
visites clients ;
✓ Vous opérez la coordination du marketing opérationnel.
VOTRE PROFIL :
De formation Ingénieur Agroalimentaire ou équivalent, vous disposez d'une
expérience minimum de 5 ans en R&D dans le secteur des produits
culinaires.
Compétences requises :

Expert en solutions culinaires, produits
d’enrobage et décors, CAP Solutions
Culinaires développe des recettes surmesure avec toujours plus de saveurs,
afin de répondre aux demandes de nos
clients (industriels de l’agroalimentaire
et professions de la restauration), en
France et à l’étranger.

JEAN FLOC’H est un groupe
agroalimentaire breton qui évolue
depuis plus de 50 ans dans le domaine
de la transformation de la viande de
porc : abattage, découpe, viandes
élaborées, charcuterie, surgélation et
conserverie.

✓ Rigueur, méthode, organisation et curiosité
✓ Autonomie, réactivité, créativité, force de proposition
✓ Sens de la communication, aptitude au management et au travail au sein
du comité de direction

6 marques
14 sites de production

Anglais courant à l’écrit comme à l’oral exigé.
Votre rémunération s’accompagnera d’un pack attractif comprenant un
13ème mois, de l’épargne salariale (Intéressement et Participation), des
garanties de protection santé et prévoyance.
Attaché à la mixité et à la diversité, le Groupe Jean Floc'h privilégie l'égalité des
chances dans sa politique de recrutement. Conformément à la réglementation,
recrutement de travailleurs en situation de handicap.

2 200 collaborateurs
700M € de C.A.
35% du C.A. à l’export

POUR POSTULER :
Transmettre CV et lettre de candidature à : recrut@jean-floch.com
GROUPE JEAN FLOC’H – Kerbéthune 56500 LOCMINE
www.jean-floch.com

