
 
  

 

INGENIEUR R&D Nutrition Végétale H/F 
CDD 6 mois 

 
• CONTEXTE  
Si travailler dans un contexte innovant et agile, participer à la modernisation de l'entreprise, 
à la recherche d’innovations vous correspond alors cette opportunité est faite pour vous ! 
Fort de ses valeurs humaines et de sa stratégie d’évolution, NUTRITION & SANTE recherche 
un ingénieur R&D nutrition végétale H/F en CDD pour une durée de 6 mois afin de 
transformer, moderniser et innover dans ses pratiques et produits en vue des challenges qui 
l'attendent. Le poste est basé à Revel (31250). 
 

 
• MISSIONS PRINCIPALES 
- Le management de projets de développement produits (innovation, rénovation, 

optimisation économique, …) de la phase laboratoire à l’implémentation industrielle 
jusqu'au lancement sur plusieurs sites industriels en France  

- La co-construction du cahier des charges projet avec les équipes marketing et 
industrielles, 

- La co-animation de l’équipe projet, en étant en charge du reporting projet,   
- La coordination des développements techniques pour les produits concernés,  
- La réalisation d’une veille scientifique et concurrentielle en étant force de proposition en 

matière d'innovation produits, 
- La participation active à la vie de l’équipe R&D et du groupe, et à l’optimisation des modes 

de fonctionnement et des outils utilisés. 
 
• PROFIL 

• De formation ingénieur en agroalimentaire, le candidat/ la candidate possède 
idéalement 2 ans  d’expérience dans un poste similaire (stages compris). Une 
expérience sur des produits frais serait un plus. 

• Vous saurez mobiliser ses connaissances des procédés alimentaires ainsi que des 
connaissances en gestion de projets R&D dans ses missions quotidiennes. 

• Vous êtes une personne de terrain, avec un véritable esprit d’équipe. On lui 
reconnait les forces suivantes : rigoureux, autonome, curieux, bon communicant.  

• L’ingénieur R&D Nutrition végétale aura une sensibilité produit et process sur le 
végétal, le bio et la nutrition. 

• Pour ce poste basé en région toulousaine (Revel), un bon niveau d’anglais (oral et 
écrit) est nécessaire car le profil aura à participer à des réunions en anglais. 

Des déplacements mensuels sont à prévoir en France sur une autre usine du groupe. 

Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à nous transmettre votre CV et votre lettre de motivation sur 
le mail recrutement@ns-group.com 


