
 

 

Technicien Laboratoire R&D (h/f/x) 
 
Cargill Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son activité va 
des prémix aux spécialités en incluant les minéraux ou les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales. 
L’objectif de l’entreprise est d’apporter des produits et services toujours plus élaborés à ses clients par la 
spécialisation des outils, des équipes et par des investissements significatifs en production, en expertise et en 
recherche. www.cargill.fr / www.neolait.fr 
 

Cargill recrute, pour sa marque NEOLAIT, un(e) Technicien de Laboratoire R&D (H/F) - CDI 
Poste basé au Laboratoire d’Yffiniac 

 
Au sein de l’équipe Technique R&D et du BEMOP (Bureau d’Etude et de Modélisation Process), vous participer à la 
conception de nouveaux aliments complémentaires (Bolus, liquides, granulés) et prémix. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 

- Caractériser les intrants quant à leur aptitude physico-chimique à entrer dans nos formulations produits 
(Bolus, Liquides, Granulés, prémix et autres produits). 

- Mettre en place et réaliser les expérimentations au sein du laboratoire R&D. 
- Assurer le transfert industriel des formules développées avec les Ingénieurs R&D. 
- Apporter vos conseils et votre soutien à la formation des opérateurs lors de la fabrication de produits.  
- Participer à l’amélioration continue de la qualité des produits en liaison avec les ingénieurs R&D et la 

production. 
- Apporter des solutions et des idées innovantes. 

 
Ces différentes missions vous amèneront à travailler en étroite collaboration avec différents services de l’entreprise 
(laboratoire d’analyse, service technique R&D, industriel, export…) et à participer à des projets communs avec la 
R&D CPN Europe et le groupe Cargill. 
 
Profil : 
 
Titulaire d’une Licence ou d’une licence pro en agroalimentaire avec une spécialisation en R&D, vous possédez une 
expérience significative au sein d’un Laboratoire R&D dans la caractérisation des intrants (feed ou food), la 
réalisation de plan d’expérience dans le cadre de développement de produits sous forme galénique dans un 
environnement industriel. 
 
Animé(e) par le défi technique, dynamique et doté(e) d'un réel goût pour l'innovation, vous êtes également 
reconnu(e) pour votre rigueur et vos qualités humaines. 
La maîtrise de l’anglais est recommandée.  
 
Lieu du poste: Yffiniac (Proche de Saint Brieuc)  
 
���� Vous êtes intéressé(e) ? Alors faites nous parvenir votre CV ainsi que votre lettre de motivation en cliquant sur 
le lien ci-dessous :  

Technicien de Laboratoire R&D (h/f/x) – lien pour les candidats externes 
 

http://www.cargill.fr/
http://www.neolait.fr/
https://emplois.cargill.fr/emploi/yffiniac/technicien-laboratoire-r-and-d-h-f-x/32703/36598308016

