Chef de Projet R&D Efficacité Alimentaire et Emission de Méthane H/F
CDI - Temps plein

MISSIONS PRINCIPALES
Au sein du service R&D, et sous la responsabilité du Responsable R&D, vous aurez pour missions principales de :
►

Définir des projets :
۰
Rédiger les protocoles d’étude,
۰
Construire le planning, le besoin en ressources et le budget des études,
۰
Participer à la rédaction des conventions de partenariat, à la recherche de financements et à la définition des besoins en SI.

►

Organiser et planifier :
۰
Définir et créer les interfaces des projets avec les autres services partenaires,
۰
Animer les réunions de travail et planifier les tâches de chaque acteur.

►

Piloter et coordonner :
۰
Superviser le travail des acteurs internes et externes, veiller au respect du planning, du budget et assurer le reporting tout au
long du projet au Responsable R&D,
۰
Organiser la collecte des données et les analyser en collaboration avec les biostatisticiens,
۰
Enregistrer les informations nécessaires aux déclarations liées aux dossiers de financement (CIR, etc.).

►

Transférer l’innovation :
۰
Définit le cahier des charges pour l’utilisation des nouvelles solutions,
۰
Organiser les tests terrain et assurer la formation des utilisateurs des nouvelles solutions,
۰
Contrôler le performance des nouvelles solutions.

►

Réaliser une veille technologique :
۰
S’informer, tenir à jour la bibliographie en lien avec l’évolution des connaissances et des technologies dans les domaines de
l’efficacité alimentaire et des émissions de méthane,
۰
Participer aux congrès stratégiques dans les domaines de l’efficacité alimentaire et des émissions de méthane.

►

Communiquer :
۰
Assurer une communication externe participant au développement de la notoriété de l’entreprise.
۰
Assurer une communication vulgarisée interne sur les projets menés.
۰
Participer à la construction de formations sur les livrables des projets.

PROFILS RECHERCHÉS
De formation supérieure Bac +5, ingénieur ou doctorat, avec une spécialisation agroalimentaire / agricole, vous revendiquez vos compétences
et votre expertise de la génétique et de la reproduction bovine, soit par votre formation, soit par votre expérience.
Vous avez une bonne aptitude au travail en équipe, un esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes curieux, force de proposition, rigoureux et à
l’aise avec la gestion de projets et de budgets. Vous savez travailler en autonomie, êtes créatif et respectez les procédures en faisant preuve
de confidentialité et de discrétion.
Vous maitrisez le Pack Office, vous êtes aussi à l’aise en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. Vous maitrisez le traitement statistique des données.

TYPE DE CONTRAT

CDI

POSTE À POURVOIR

Dès que possible

LOCALISATION

RENNES

LA SOCIÉTÉ
Le groupe EVOLUTION est présent dans diverses filières
(bovine, caprine, équine, ovine, …) et a pour mission
d’accompagner les éleveurs afin de contribuer, ensemble, aux
enjeux nutritionnels et environnementaux à l’échelle mondiale et
de pérenniser l’entreprise et les élevages pour les générations
futures.

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV
ainsi qu’une lettre de motivation :
Par courrier à :
EVOLUTION - Service Recrutement
Saint Manvieu - BP 30281
14653 CARPIQUET
ou par mail à :
developpement@evolution-xy.fr

