
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé.e de projets – Innovation et Transformation Alimentaire 
 
Tu désires contribuer à l’avancement technologique et à propulser l’innovation durable des entreprises québécoises ? Tu aimerais 
être en contact avec des entrepreneurs dynamiques et les acteurs de l’industrie ? Concevoir des solutions et produits innovants ? Tu 
désires aider les entreprises à adopter des pratiques écoresponsables tant pour leurs produits que leurs procédés ?   
Félicitations ! Tu es la personne que l’on recherche !   
 
VOICI LE DÉFI QUE L’ON TE PROPOSE : 

Nous t’offrons un environnement stimulant, diversifié et extrêmement enrichissant, tant sur le plan des compétences que pour les 
aptitudes relationnelles.  

• Tu réaliseras plusieurs projets d’innovation et de développement de nouveaux produits innovants et compétitifs ; 
• Tu travailleras 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, brasserie, distillerie, fermentation) ; 

• Tu livreras des projets dans un environnement dynamique et efficace (Lean) avec l’équipe de techniciens en place ; 
• Tu seras en communication étroite avec les clients, à l’écoute de leurs besoins et leur proposeras des solutions de transfert 

technologique adaptées ; 
• Tu contribueras à être un agent de changement pour l’implantation de pratiques et de technologies écoresponsables. 

 
TU TE RECONNAIS DANS CE PROFIL ? 

• Tu détiens un Baccalauréat ou une Maîtrise en sciences des aliments, génie alimentaire ou tout autre domaine 
pertinent ; 

• Tu possèdes un minimum de 3 années d’expérience en développement de produits alimentaires et en gestion de 
projet ; 

• Tu possèdes d’excellentes connaissances des procédés, des ingrédients, des lois et des normes au Québec et au 
Canada ; 

• Tu as de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et un sens logique ;  
• Tu excelles en rédaction ; 
• Tu maîtrises le français et tu as un niveau d’anglais avancé ; 
• Tu as d’excellentes aptitudes interpersonnelles et tu es capable de travailler en équipe.  

Cet emploi est pour toi ! 
 

CE QUE LE CDBQ T’OFFRE : 

• Un salaire concurrentiel avec un horaire de 37.5 h par semaine ; 
• La possibilité de télétravail en mode hybride et des horaires flexibles; 
• Des vacances annuelles, congés mobiles et une semaine de congés payés aux Fêtes; 
• Une assurance collective; 
• Un programme d'aide aux employés (PAE) qui t’offre plusieurs services; 
• Un régime de retraite. 

ÇA T’INTÉRESSE ?  
Postule dès maintenant en faisant parvenir ta lettre de motivation et ton curriculum vitae à la direction des ressources 
humaines à info@cdbq.net. 
 
NOUS SOMMES L’ÉQUIPE CDBQ ! 
Le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec, situé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, est un leader en innovation, 
recherche, développement et transfert technologique en transformation alimentaire, fermentation et en développement 
durable. Notre mission est de contribuer à l’avancement technologique des entreprises bioalimentaires durables.        
 
TU SOUHAITES EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOUS, CONSULTE LE WWW.CDBQ.NET ! 
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