NOUS RECRUTONS :
ASSISTANT R&D F/H
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
CDI BASE A MAUBOURGUET (65)
MAISON MONTFORT

MISSION

Exigence, Gastronomie, Élégance et Créativité
caractérisent la BU Maison Montfort fondée en
1988 au cœur des landes, terroir de gastronomie.

Rattaché au responsable R&D du site, vous assurez la gestion des
développements des nouveaux produits et participez aux
programmes de recherche.

A travers des recettes originales et traditionnelles,
pleines de surprises et de caractère, Maison
Montfort est devenue en 30 ans un acteur majeur
de la gastronomie de canard. Nos gammes de
produits, dont certaines bénéficient
de l’appellation IGP Sud-Ouest ou Label
Rouge, sont commercialisées en Grandes &
Moyennes Surfaces pour le plus grand plaisir des
particuliers.

Vos missions principales sont :
 Réaliser les études techniques demandées par le manager :
o rédaction des protocoles,
o fabrication des prototypes, pilotage des essais
industriels,
o analyse des résultats et exploitation des données,
 Participer à l'évaluation de la faisabilité technique et du
développement des nouveaux produits,
 Mener les essais de nouveaux produits dans le respect des
procédures,
 Réaliser les études de fond R&D pour le développement
des gammes futures,
 Transmettre les informations nécessaires à la production.

Au sein d’une coopérative engagée, la BU Maison
Montfort s'appuie sur le savoir-faire
de 250 adhérents du Sud-Ouest, éleveurs de
canards, qui font de l'activité l’un des fleurons de la
production de la coopérative Euralis.

PROFIL
Rejoindre Maison Montfort, c'est avoir l'opportunité
de se développer au sein d’une organisation
dynamique, passionnée, à la fois exigeante et
bienveillante, toujours animée par un profond désir
d'innover et de se réinventer continuellement et
dont la raison d'être est de faire découvrir et
redécouvrir à ses clients et aux consommateurs les
plaisirs d'une gastronomie de canard gourmande,
inventive et responsable.
Vous aimez les challenges ? Rejoignez-nous !

De formation Bac+3 agro-alimentaire ou équivalent, vous justifiez
d'une première expérience sur une fonction similaire et idéalement
en transformation des viandes.
Vous êtes rigoureux et méthodique, vous savez faire preuve
d'adaptabilité et de polyvalence.
Vous êtes un excellent communiquant et maîtrisez les outils
informatiques (Pack office, GPAO, logiciels techniques de MDM).

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES D’EMPLOI
SUR NOTRE SITE www.euralis.fr (rubrique Candidats)

Déposez votre candidature en ligne

