
Le département R&D Nutrition d’ADISSEO recrute 

un Expert NIRS (Near Infrared Spectroscopy) 

 

A - LA SOCIETE 
Acteur mondial dans le domaine des additifs utilisés en nutrition animale, ADISSEO est présent dans plus de 
100 pays au travers de 5 directions régionales principales. Depuis longtemps déjà, ADISSEO applique son 
expertise en nutrition et développe son offre de services en appui au développement de ses produits. A cet 
effet, ADISSEO investit dans la R&D en interne ou en partenariat avec des Centres de Recherche privés ou 
Universités publiques.  
 
B - LE POSTE 
Le département R&D Nutrition d’ADISSEO recrute un Expert NIRS (Near Infrared Spectroscopy), rattaché 
au Responsable Recherches Matières Premières et NIRS. Dans le cadre des orientations stratégiques de la 
R&D, l’expert NIRS est responsable des programmes de développement de l’activité de service dont il a la 
charge. Il développe et assure un rôle de conseil (support et expertise technique auprès du réseau monde, 
visites ad-hoc clients). Il est également en charge de programmes de recherche permettant d’alimenter le 
portefeuille de nouveaux développements. Il est attentif aux évolutions et enjeux de la nutrition animale afin 
d’anticiper et de saisir les opportunités d’innovation. Il développe et entretient ses compétences scientifiques 
au travers de réseaux scientifiques d’échanges et de collaborations. Il assure la communication technique et 
scientifique liée à ses travaux et domaines de compétences et ce, en interne et externe. 
 
Ce poste en CDI, basé à Commentry dans l’Allier (03) est à pourvoir dès que possible. 

 

C - LE PROFIL 

Ingénieur Agro (Agri), Bac+5  
2 à 3 ans d’expérience souhaitée 
Bonnes connaissances en Nutrition et/ou des Matières Premières et/ou de la formulation des aliments  
Bonnes connaissances en statistiques, analyses de données, gestion de bases de données 
Compétences en Spectroscopie Proche Infrarouge seraient un plus 
Maîtrise des logiciels/outils informatiques (statistiques, Microsoft office, web, outils collaboratifs) 
Anglais courant (lu, écrit, parlé) 
 
Orientation clients et activités de service 
Capacité à travailler en transversal et dans un contexte multi-culturel 
Capacités d’analyse et de synthèse. Structuré. 
Curiosité scientifique, créativité, dynamisme 
 

D - CONTACT 

Si vous êtes intéressé, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à : 
Cécile GADY,  
ADISSEO France S.A.S.,  
CERN,  
6 Route Noire, 03600 Malicorne  
E-mail: cecile.gady@adisseo.com 
 


