Stage - Technicien R&D en agroalimentaire

(H/F)

OFFRE DE STAGE (2 à 3 mois)

A pourvoir dès Octobre 2017

International
Dans le cadre d’un projet portant sur la compréhension de certains
produits de la gamme levain, vous intégrez le département Baking
Center, sous la responsabilité de l’Ingénieure projet Développement
Applicatif.
L’objectif de l’étude est de développer des outils techniques à destination
de nos clients utilisateurs de levains.
Vous interviendrez principalement sur les missions suivantes :
Missions principales

 Réaliser des levains liquides et prélever des échantillons sur toute la
durée de leur maturation
 Effectuer des analyses physico-chimiques sur les échantillons (pH,
acidité, chromatographie) notamment en collaboration avec la
Direction R&D
 Synthétiser les résultats sous forme de rapports
Accompagné(e) par l’Ingénieure projet Développement Applicatif, vous
pourrez être amené(e) à participer à l’exploitation des résultats et des
données des analyses réalisées.
Candidature
(CV + lettre de motivation)
à adresser à Dounia SALMI
avant le 31/08/2017
LESAFFRE INTERNATIONAL
Réf : STLINT 1748 TRDA
ex_dsm@lesaffre.fr

Présentation du profil recherché

Formation : En Bac +2/3, vous avez, de par votre formation et/ou de
par vos expériences, des compétences en chimie, biologie et
agroalimentaire.
Exemples de diplômes recherchés :
B.T.S. Biotechnologie / Chimie
B.T.S.A. Industries Agroalimentaires, Sciences et Technologies des aliments

Compétences techniques : Vous connaissez les techniques d’analyse
physico-chimique et avez des connaissances en biologie/biochimie.
Orienté(e) R&D, votre sensibilité pour la chimie et l’agroalimentaire est un
plus.

Fondée en 1853, Lesaffre,
groupe familial français
indépendant, est un acteur
référent sur le marché de la
panification, le goût & plaisir
alimentaire, le bien-être & la
santé et la biotechnologie.
Il compte près de 9300
collaborateurs répartis sur les
cinq continents et propose des
produits et services destinés à la
panification, au goût, à la
nutrition santé, à la fermentation
et à la distillerie.

Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit. Vous êtes à
l’aise avec les outils de bureautique suivants : Word, Excel, Power Point,
CRM.
Compétences comportementales : Vous êtes très rigoureux, précis,
curieux, motivé et organisé. Vous possédez un grand intérêt pour la
recherche et le développement ainsi qu’une solide capacité d’analyse et
un bon esprit de synthèse.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

