Spécialiste innovation – Nutrition Animale (H/F)
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles,
financiers et industriels. Nous sommes fiers de notre présence mondiale, de notre capacité financière et de nos valeurs.
Fondée en 1865, Cargill, entreprise privée, emploie aujourd’hui 143 000 collaborateurs dans 67 pays, avec un chiffre
d’affaires annuel de plus de 143 milliards de dollars. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration, nous
transformons les marchés tout en améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre carrière. Pour
découvrir comment évoluer ensemble, consultez notre site www.cargill.com
Cargill Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale, présent en France et à l’international au travers de
ses activités en prémix, spécialités, minéraux et les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales. En France, Cargill
développe notamment sa marque Néolait. Néolait, acteur majeur en nutrition des ruminants en France, a pour objectif
d’aider les éleveurs à développer leurs résultats économiques, à travers l’optimisation des performances de leur
troupeau, au moyen de solutions nutritionnelles innovantes et de services adaptés.

Cargill recrute, pour sa marque Neolait, un(e) Spécialiste innovation – Nutrition Animale (H/F) – CDI
Au sein de l’équipe Marketing et Technique, vous serez en charge de définir et piloter les innovations sur les gammes
de produits nutritionnels (minéraux et spécialités). Vous serez également un référent technique pour participer aux
évolutions et adaptation de nos solutions nutritionnelles existantes.

A ce titre, après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos missions
consisteront notamment à :
-

Interagir avec les équipes des autres pays sur les projets d’innovation portés à un niveau Européen
Collaborer à la veille technique et à l’analyse des changements du marché.
Identifier des innovations ou pistes potentielles, notamment par le biais de contacts extérieurs (fournisseurs…).
Promouvoir les innovations pour Neolait en étroite collaboration avec les autres fonctions de l’équipe (chef
produit, experts en élevage…) et les autres services de l’entreprise (Formulation, Qualité, Achats …).
Suivre opérationnellement les apprentis présents et des plannings d’essais en élevage
Soutenir les activités techniques courantes (optimisation, législation) concernant le portefeuille produit actuel
Participer à la définition de la qualité des produits finis et des matières premières

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master agri/agro, ou doctorat.
Vous possédez une expérience significative d’au moins 5 ans dans le développement de produits et services
en nutrition animale.
Vos connaissances en termes des problématiques rencontrées par les éleveurs, en termes d’évolution du
marché, votre capacité à travailler en équipe et votre curiosité vous aideront dans la réussite de ce challenge.
Doté(e) d’un bon relationnel, créatif, force de propositions, votre écoute sont des qualités qui vous
caractérisent.
Poste basé à Trégueux mais éligible au home office (grand ouest) selon les modalités de l’entreprise.
Ce poste inclus quelques déplacements ponctuels, par conséquent, le permis de conduire sera nécessaire.

