OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE PROJETS EMBALLAGE

Entreprise :

ADRIA Développement
ZA Créac’h Gwen - 29196 QUIMPER CEDEX
https://www.adria.tm.fr

Activités :

L’ADRIA, institut technique agroalimentaire indépendant basé à Quimper depuis 50
ans, développe son activité sur des missions de recherche-innovation et des
prestations de formation, d’audit et de conseils auprès des entreprises du secteur de
l’alimentation et de leurs fournisseurs.
L’ADRIA contribue ainsi à améliorer la performance des acteurs des filières
agroalimentaires dans l’évolution de l’alimentation. Aujourd’hui forte de son
évolution et de son expertise, c’est 70 docteurs, ingénieurs, chefs de projets,
consultants formateurs, chargés d’études, techniciens qui évoluent au sein d’une
structure équipée d’un nouveau laboratoire L2 et L3 et d’une Halle technologique.
Rejoindre l’ADRIA c’est contribuer à sa dynamique de développement et ses
ambitions innovantes. C’est aussi rejoindre une structure en pleine évolution,
soucieuse de répondre au mieux aux attentes des adhérents et clients.
Au sein de l’ADRIA, le pôle Food & Pack Solutions a pour objectif d’apporter aux
entreprises son expertise et des solutions pour leurs innovations et développements
produits. Pour cela, il s’appuie sur des expertises en emballage, techno-fonctionnalité
des ingrédients, formulation et industrialisation.

Objet et missions :

Dans le cadre d’un accroissement de l’activité emballage nous recherchons un(e)
chef de projet Emballage.
Rattaché(e) à la Responsable d’Activité Emballages, vous aurez en charge les
prestations d’accompagnement technique emballage :
- Elaboration du bulletin de veille à de nos adhérents, sourcing et suivi de la
base de données fournisseur, pilotage des prestations de mise au point
industrielle…
- Accompagnement des industriels dans le choix des emballages adéquats dans
le cadre de projets de développement produit, reformulation clean label,
mise en conformité réglementaire, éco-conception…
- Accompagnement de la Responsable d’Activité Emballages :
 Sur l’organisation des événements réseaux emballage (clubs, webinaires,
salons…)
 Sur la préparation / participation aux projets collaboratifs
 Au déploiement de nouvelles prestations emballage en lien avec la
stratégie de l’ADRIA
A terme, implications dans des projets de recherche en emballage (interactions
contenu / contenant, évolution des emballages plastiques, ressources alternatives…)

Compétences/Qualité :

-

Bonne connaissance technique et scientifique dans le domaine de l’emballage
Connaissance du secteur de l’emballage et de ses acteurs
Autonomie
Curiosité et force de proposition
Facilité d’échange et attrait pour le travail collaboratif
Goût du terrain
Bonne aisance rédactionnelle et en communication écrite et orale
Esprit d’équipe
Efficacité et réactivité
Sens de l’organisation et rigueur
Maîtrise de l’anglais écrit et oral

Profil :
Diplôme d’études supérieures en emballage ou matériaux (ingénieur emballage,
matériaux, plasturgie, ou doctorat).
Débutant(e) accepté(e) avec une expérience significative sur des sujets techniques
de choix d’emballage, connaissance des interactions produit / emballage.
Forte appétence pour le secteur de l’agro-alimentaire.

Modalités :

-

Contact :

Candidature à adresser au plus vite : recrutement@adria.tm.fr

Poste en CDI
Temps complet
Rémunération en fonction de l’expérience
Mutuelle d’entreprise
Prise de fonction dès que possible

