Job Description

Société
IMPROVE SAS est un centre de R&D offrant des prestations de recherche sur la thématique de la valorisation des
protéines du futur pour des applications dans les domaines de la nutrition humaine animale, de la cosmétique et des
matériaux biosourcés. IMPROVE SAS a été fondée en 2013
Localisation : rue du Fond Lagache 80480 Dury (France) - www.improve-innov.com

Titre du poste
Directeur Général adjoint.

Contexte du recrutement
• Création de poste pour renforcer l'organisation d'IMPROVE dans de son intégration dans le groupe ITERG
• Préparer une possible évolution en tant que DG de l'entreprise

Objectifs du poste
• Apport un support au directeur général pour gérer la société IMPROVE SAS et gérer la coordination technique et
scientifique
• Il / Elle sera en charge des opérations quotidiennes.

Rôles & missions
• Définir et appliquer la politique QHSE dans l’entreprise
• S’assurer du respect de la règlementation dans le suivi des opérations au quotidien
• Détecter d’éventuelles dérives, les analyser et assurer le suivi des plans d’actions définis.
• Être le référent technique et scientifique de l’équipe
• Mettre en œuvre la stratégie validée par le conseil d'administration
• Mettre en œuvre le budget initialement approuvé par le conseil d'administration
• S’assure que la production de rapports et d'échantillons soit conforme aux exigences des contrats commerciaux.
• Définir et développer de nouveaux projets dans le domaine d’expertise d’IMPROVE en anticipant les demandes du
marché et / ou des clients.
• Superviser les projets de R&D internes et assure l’atteinte des objectifs, dans le respect du budget, des ressources
et du calendrier.
• Préparer la conversion des innovations internes en savoir-faire ou brevet dans l’objectif de préparer leur
valorisation au travers de contrats de transferts technologiques
• Définir les équipements de laboratoire et pilotes nécessaires à la réalisation des projets dans la plateforme.
• Responsable du programme global de maintenance et d'investissement.
• Superviser le personnel technique affecté aux projets et contribuer au développement continu des techniciens
• Assurer un suivi scientifique et technique pour identifier les nouvelles avancées dans la valorisation des protéines
végétales.
• Garantir la confidentialité totale des projets réalisés dans la plateforme.
• Voyage au besoin pour visiter les clients et partenaires.

Objectifs personnels
• Zéro accident
• Répondre aux besoins des clients évalués à travers les taux de satisfaction client et la croissance du chiffre
d'affaires.
• Contribuer à la performance économique d'IMPROVE SAS.
• Contribution au développement de la notoriété d’IMPROVE en France et à l'étranger.
Attire, embauche et développe des talents. .

Qualifications
• Docteur, ingénieur (ou équivalent) en science alimentaire ou sur des sujets connexes.
• Une expérience en valorisation de biomasse à l’échelle laboratoire et pilote. Des connaissances sur de nouvelles
sources de protéines (plantes, microorganismes, insectes…) serait un plus.
• Expérience significative dans des unités de production industrielles
• Connaissance de la production de poudres à base de plantes à l'échelle pilote / industrielle et leurs caractérisations
analytiques serait un atout.
• Compétences en communication écrite et orale.
• Forte orientation satisfaction client (expérimentations, reporting, respect des délais,). •
• Maîtrise de l'anglais et du français.

Compétences clés
•
•
•
•
•
•

Expertise scientifique et technique
Capacité managériale pour encadrer une équipe de chefs de projets et de techniciens.
Flexible avec un bon esprit d'équipe.
Capacité à partager ses connaissances et ses résultats.
Créativité, curiosité et motivation pour explorer de nouveaux domaines technologiques.
Capacité à développer et maintenir de bonnes relations au niveau local, national et international

Status
• CDI / temps plein
• Disponible immédiatement

Contact
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Mr Denis Chéreau / Directeur Général IMPROVE
Tel: +33 6 89 95 28 13
Email: denis.chereau@improve-innov.com

