Chef de Projet Technologie NIR (H/F)
A propos de nous
Un acteur de référence dans la performance sensorielle et nutritionnelle
Partenaire de ses clients des industries agro-alimentaire, Pet Food, nutraceutique, aquaculture
et cosmétique, DIANA a développé un leadership mondial dans les solutions organoleptiques
à base d’ingrédients naturels.
DIANA s’engage aux côtés de ses clients pour accroître la performance sensorielle et
nutritionnelle de leurs produits et les accompagner dans la conquête de nouveaux marchés,
grâce à une expertise unique en biosciences et des investissements majeurs dans l’innovation.

Missions
La Business Unit Diana Pet Food recrute un(e) Chef de Projet Technologie NIR H/F:
La technologie NIR (proche infra-rouge) est un outil de recherche et de contrôle qualité
déployé au sein de Diana pet Food. Nous recrutons un chef de projet NIR pour assurer le
développement de cette méthodologie au sein de l’ensemble de nos filiales.
Rattaché au responsable du laboratoire de mesure instrumentale, notre futur collaborateur
prendra en charge les missions suivantes :

-Créer et mettre à jour les calibrations de prédiction des critères qualitatifs et quantitatifs de
l'outil NIR déployé par Diana Pet Food
-Assurer la diffusion régulière de ces calibrations sur les machines et équipes distantes
-Assurer le déploiement et support technique de premier niveau des moyens analytiques (hard
et soft) actuels et futurs en accord avec la road map qualité Diana Pet Food
-Assurer la formation des équipes distantes à l'utilisation et la compréhension des systèmes
NIR déployés
-Assurer la collecte, la préparation et la mise en forme des données NIR collectées de manière
à permettre leur exploitation par les services qualité corporate et locaux

Qualifications
De formation bac +5 en chimiométrie/statistiques, vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans
un environnement agroalimentaire. Vous maitrisez impérativement les outils de de
manipulation et de transfert de données.
Une connaissance et une compréhension de nos process seront indispensables pour mener à
bien les missions. Votre sens de la pédagogie et du contact vous permettra d’assurer la
formation des collaborateurs.
Anglais courant impératif.

Notre Offre

Poste à pourvoir en CDI- statut cadre-rémunération selon profil. Poste situé à Elven près de
Vannes (56). Déplacements ponctuels à l’international.
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Requisition Type

Professional & Skilled Worker
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