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Chargé de projets en agroalimentaire 

Environnement et R&D 
 

Membre de "Food In Provence Alpes Côte d’Azur", premier réseau d’entreprises agroalimentaires de France, le 
CRITT Agroalimentaire PACA accompagne, sur leurs projets techniques, les entreprises 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. 
Au-delà de ce rôle régional, le CRITT est également très actif au niveau international au travers de plusieurs 
programmes européens dont il est partenaire.  
Pour mener à bien ces différents programmes en cours, mais aussi pour remplacer le conseiller R&D pendant un 
congé maternité, le CRITT recrute un chargé de projets polyvalent. 
 
LES MISSIONS :  
Le candidat sera notamment en charge des tâches liées à deux types de projets : 
Les missions liées à l’environnement : 

- Pour le projet européen Reinwaste : 
o Faire le lien avec les partenaires européens, 
o Coordonner (à l’échelle européenne) et mettre en place (à l’échelle nationale) les actions de 

communication : workshops, presse, site, réseaux sociaux, … 
o Contribuer à la communication globale du projet en PACA (rédaction d’articles, diffusion via les 

réseaux sociaux, par communiqués de presse…). 
- Apporter un appui au conseiller environnement sur la réalisation de Bilan Carbone © :  

o Interagir avec les entreprises clientes 
o Contribuer à la collecte des données 
o 1er niveau d’analyse des données 

 
Les missions liées à la R&D : 
Le candidat devra accompagner les entreprises agroalimentaires dans la gestion de leurs projets de R&D 
(principalement mise au point de nouveaux produits) : 

- Réaliser des entretiens de qualité pour définir et formaliser les besoins  
- Définir le cahier des charges pour structurer, planifier et identifier les ressources dont les meilleurs 

partenaires 
- Sélectionner des projets éligibles à différents dispositifs financés 
- Construire une offre adaptée au projet 
- Organiser et contrôler l’avancement en ayant un rôle d’interface vigilante et opérationnelle entre les 

prestataires et l’entreprise (coordination des acteurs, respect des délais, coûts, livrables, validation des 
étapes clés par réunion et compte-rendu) 

 
Profil recherché 
Formation supérieure type ingénieur agroalimentaire / environnement, avec idéalement une première 
expérience (1 à 5 ans), notamment en Agroalimentaire. 
Le candidat devra avoir les compétences suivantes : 

- Expérience en gestion de projets multipartenaires 
- Très bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 
- Bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais (rédaction de supports de formations, de 

rapports, d’articles et de communications diverses…) 
- Une culture générale en agroalimentaire est indispensable. 

Une grande autonomie, de la rigueur, de la motivation, un très bon relationnel, et d’excellentes capacités d’écoute 
sont les atouts nécessaires à la réussite dans ce poste. 
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CONDITIONS ET LOCALISATION 
Poste à pourvoir dès que possible et jusqu’à fin avril 2021, basé à Avignon. Quelques déplacements en région. 
Permis de conduire et véhicule nécessaires. 
Rémunération brute : env. 35K€ + avantages (intéressement, tickets restaurant, …). 
 
 
CONTACT 
Cyril Bertrand 
Cité de l’Alimentation – rue Pierre Bayle – BP 11548 – 84140 Montfavet 
cyril.bertrand@critt-iaa-paca.com 
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