
OFFRE D’EMPLOI 
CDD de remplacement 18 mois

Chargé.e de mission 
Projets R&D en transformation alimentaire biologique, technologies alimentaires,

évaluation procédés de transformation 

Embauche au 1er septembre 2022

L’ITAB,  organisme national  de recherche-expérimentation reconnu d’intérêt général,  produit et
partage des connaissances pour développer la production et la transformation biologiques. Cette
structure, unique dans le paysage agricole et agro-alimentaire, travaille depuis 40 ans de manière
transversale sur toutes les filières, de l’amont à l’aval, en facilitant l’évolution de l’agriculture et de
la société vers des modèles diversifiés, résilients et durables.
L’ITAB  est  qualifié  par  le  Ministère  de  l’Agriculture  depuis  2012  au  titre  d’Institut  Technique
Agricole et depuis 2018 au titre d’Institut Technique Agro-Industriel.

Pour accompagner le développement de son activité de R&D sur l’aval des filières de l’Agriculture
Biologique, en lien avec les productions agricoles en amont et les entreprises de transformation en
aval  en  amont,  l’ITAB  recrute  un.e  chargé.e  de  mission  Qualités  et  Transformation,  en
remplacement d’une salariée en congé maternité et parental.

Thématiques professionnelles

 Sécurité et qualités des produits bio, évaluation multicritère

 Formulation et procédés de transformation

 Liens alimentation - santé

Missions

En lien avec le responsable et les collaborateurs du pôle Qualité et transformation, vous aurez 
pour missions de :

 Participation et suivi de projets en cours :

o TOFoo : Projet sur l’authenticité des produits bio, votre mission concerne 

principalement l’échantillonnage des matrices à analyser mais aussi des actions de 

communication et diffusion des résultats.



o Réseau mixte technologique TransfoBio : participation aux groupes de travail 

nationaux, montage et pilotage d’un projet sur les emballages dans les produits bio 

transformés.

 Élaborer et conduire des projets de recherche-développement nationaux et européens

 Produire des livrables et des outils d’accompagnement valorisant les résultats des projets

 Développer et animer les partenariats avec les acteurs de la recherche et les entreprises

 Évaluer et préparer les bilans des actions engagés.

Profil

 Ingénieur, Master 2 ou docteur en agro-alimentaire, sciences des aliments

 Expérience de 3 à 5 ans en recherche (génie de procédés, formulation, ...) ou en production

(industries agroalimentaires, conseils...)

 Intérêt voire connaissances en Agriculture Biologique, SIQO ou autres labels de qualités

 Anglais professionnel (projets européens : rédaction de rapport et participation à des 

réunions en anglais).

 Capacité d’animation et de coordination d’acteurs.

 Expérience en matière de gestion de projets, dont bilan et publication.

 Autonomie mais goût pour le travail en collectif 

 Rigueur, capacités de synthèse et rédactionnelles.

Conditions

CDD de 18 mois à temps plein. Statut cadre. 
Rémunération selon grille en vigueur et expérience.
Entretiens prévus en juillet 2022 pour prise de fonction au 1er septembre 2022.
Poste basé à l’antenne ITAB au site de l’INRAE de Gotheron (Valence, Drôme) avec des 
déplacements à prévoir

Les candidatures (CV+ lettre de motivation + références) sont à envoyer par courriel avant le 15 
juillet 2022 à l’attention du directeur de l’Itab : emeric.pillet@itab.asso.fr, copie 
rodolphe.vidal@itab.asso.fr. 
Des entretiens seront assurée à compter du 19 juillet.
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