Conseiller en Développement Technologique
« Innovation et Performance Industrielle en Agroalimentaire »
Membre de "Food In Paca", premier réseau d’entreprises agroalimentaires de France, le CRITT
Agroalimentaire PACA accompagne, sur leurs projets techniques, les entreprises agroalimentaires
de tous secteurs et de toutes tailles au travers notamment de prestations individuelles et de
formations.
Le CRITT PACA est également un membre actif du réseau national de l’ACTIA.
Les missions :
Rattaché au directeur, ses missions principales consisteront à :
- Accompagner les TPE et PME de la région dans l’amélioration de leur performance
industrielle. Cet accompagnement peut prendre la forme de missions de conseil ou de
formations inter ou intra-entreprises. Il comprend le transfert de méthodes de travail
éprouvées (lean manufacturing…), et la construction sur mesure de plans d’actions.
- Accompagner les TPE et PME régionales dans leurs projets d’innovation technologique. Il
accompagnera les entreprises par son expertise propre ou par celles de son réseau, et
saura mobiliser les aides financières disponibles pour les projets de développement,
innovants ou non. Il participera également à la gestion des projets et au suivi des
implémentations.
- Etre force de proposition pour la conception de programmes collectifs dans le domaine de
la performance industrielle et de l’innovation technologique. Cela implique une vision
prospective des enjeux de performance des entreprises, (robotique, usine 4.0….).
Profil :
Formation supérieure type ingénieur agroalimentaire, bénéficiera d’une expérience significative
(plus de 5 ans) en entreprise agroalimentaire sur un poste en management de production ou au
service méthodes.
Une expérience du conseil, de la formation, et des connaissances plus larges orientées vers la
gestion industrielle seront un plus.
Un sens aigu du terrain, une vision transversale des problématiques rencontrées par les dirigeants
d’entreprise, associés à une excellente capacité de communication et d’écoute sont des atouts
nécessaires à la réussite dans ce poste.
Le candidat devra être capable de faire la promotion et de commercialiser les programmes qu’il
aura créés, mais aussi l’ensemble des actions du réseau Food In Paca.
Il devra aimer et savoir travailler dans une équipe pluridisciplinaire, au service des entreprises
agroalimentaires, avoir des capacités à animer un réseau constitué d’industriels, de partenaires
techniques et institutionnels. Une bonne maitrise de l’anglais est nécessaire dans le cadre du
développement des collaborations européennes.
Maîtrise informatique indispensable.
Rémunération :
30 à 40 K€/an selon profil (fixe+variable) + Intéressement / PEE, véhicule de fonction,
mutuelle/prévoyance, téléphone et PC portables, tickets restaurant.
Poste en CDI basé à Avignon à pourvoir immédiatement. Déplacements à prévoir en région et en
France (Paris).
Contact :
Cyril BERTRAND
Cité de l’alimentation – rue pierre Bayle – BP 11548 – 84916 Avignon cedex 9
cyril.bertrand@critt-iaa-paca.com / www.critt-iaa-paca.com

