OFFRE D’EMPLOI
Chargé de projets en transformation alimentaire
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis ? Ceux reliés au développement de nouveaux produits alimentaires vous
passionnent ? Participez à la croissance des activités de notre équipe de recherche appliquée dans une région offrant
une qualité de vie exceptionnelle.
Relevant du Directeur scientifique, le chargé de projets en transformation alimentaire joue un rôle clé dans les
activités de développement et de mise au point de nouveaux procédés et/ou produits pour nos clients.
VOICI LE DÉFI QUE L’ON VOUS PROPOSE :
o
o

o
o
o

Réaliser des projets d’innovation et de développement de nouveaux produits innovants et
compétitifs ;
Travailler dans une infrastructure de R&D de haut niveau comprenant des laboratoires
(physicochimie, microbiologie, sensorielle, cuisine expérimentale) et des usines pilotes (produits
laitiers, végétaux et céréales, carnée et produits de la mer ;
Livrer des projets dans un environnement dynamique et efficace (Lean) avec l’équipe de techniciens;
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.

Lieu de travail : Sainte-Anne-de-la-Pocatière
VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS CE PROFIL ?
o
o
o
o
o
o

Détenir un Baccalauréat ou une Maîtrise en sciences des aliments, génie alimentaire ou tout autre
domaine pertinent ;
Posséder un minimum de 5 années d’expérience en développement de produits alimentaires et en
gestion de projet ;
Avoir d’excellentes connaissances des procédés, des ingrédients, des lois et des normes au Québec
et au Canada ;
Capacité d’analyse et de synthèse et sens logique ;
Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité de travailler en équipe ;
Maîtriser le français et l’anglais est essentiel.

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE CDBQ :
Le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec est un leader en innovation, recherche, développement
et transfert technologique en transformation alimentaire. Notre mission est de contribuer à l’avancement
technologique des entreprises bioalimentaires.
VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOUS, CONSULTEZ LE CDBQ.NET !
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae complet au plus
tard le 7 mai 2021 à :
Madame Marjolaine Bouchard, directrice des services administratifs : marjolaine.bouchard@cdbq.net
Note : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination, uniquement dans le but d’alléger le texte.

