Chargé(e) de projets -Transformation Bioalimentaire
Description du poste
Le Centre de développement bioalimentaire du Québec a pour mission de contribuer à l’avancement technologique et à
propulser l’innovation durable des entreprises québécoises. La transformation alimentaire est l’un de nos secteurs
d’expertises. Avec plusieurs dizaines de mandats à réaliser chaque année, le CDBQ offre un environnement de travail
stimulant, diversifié et extrêmement enrichissant, tant sur le plan des compétences que pour les aptitudes relationnelles.
En termes d’infrastructure, le terrain de jeux est impressionnant. Cinq usines pilotes, des laboratoires, cuisine
expérimentale et une unité sensorielle. On travaille pour livrer des solutions robustes et applicables à nos clients. Nous
sommes en contact constant avec des entrepreneurs dynamiques et les acteurs de l’industrie.
En phase de croissance, le CDBQ est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets pour compléter son équipe de
professionnel(le)s en transformation alimentaire. Dans cette opportunité de carrière, vous serez responsable de livrer des
solutions/produits innovants pour nos clients. Vous supporterez aussi nos clients à adopter des pratiques
écoresponsables, tant pour leurs produits que leurs procédés. Accompagné(e) de notre équipe de gestion, vous côtoierez
une équipe qui contribue, chaque jour à nourrir le Québec et à faire la renommée de notre centre de recherche.

Principales responsabilités
•
•

•
•
•

Réaliser en parallèle plusieurs projets d’innovation et de développement de nouveaux produits innovants et
compétitifs ;
Travailler dans une infrastructure d’innovation, recherche et développement de haut niveau comprenant des
laboratoires (physicochimie, microbiologie, sensorielle, cuisine expérimentale) et des usines pilotes (produits laitiers,
végétaux et céréaliers, carnés et produits de la mer, transformation des insectes comestibles, cannabis alimentaire,
hautes pressions hydrostatiques) ;
Livrer des projets dans un environnement dynamique et efficace (Lean) avec l’équipe de techniciens en place ;
Être en communication étroite avec les clients, être à l’écoute de leurs besoins et leur proposer des solutions de transfert
technologique adaptées ;
Contribuer à être un agent de changement pour l’implantation de pratiques et de technologies écoresponsables dans le
secteur agroalimentaire.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

•

Détenir un Baccalauréat en sciences des aliments, génie alimentaire ou tout autre domaine pertinent.
Posséder plus de 3 années d’expérience en développement de produits alimentaires et en gestion de projet (un
atout).
Avoir d’excellentes connaissances des procédés, des ingrédients, des lois et des normes au Québec et au Canada
Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
Bonne capacité de rédaction.
Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité de travailler en équipe.
Maîtriser les outils de la Suite Microsoft Office.
Maîtriser le français et l’anglais est essentiel.

Conditions particulières

Le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux seront déterminés selon
les politiques en vigueur et l’expérience du candidat(e).

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’adresse
info@cdbq.net

