INNOV’IA, leader européen dans le développement et la fabrication à façon d'ingrédients sous forme
de poudre ( poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules ), destinés aux marchés de
l'alimentation humaine ou animale, de la cosmétique, de la pharmacie et de la chimie fine.
INNOV’IA recherche, pour sa filiale IDCAPS :
Un/Une Opérateur/trice Pilote R&D,
au sein de son département R&D en CDI sur La Rochelle (17)

De formation CAP à BAC (CAP, Bac Pro, BEP, Industries Alimentaires, Génie des Procédés, Génie
Chimique) ou niveau équivalent, et sous l’autorité du Directeur R&D, vous renforcerez l’équipe R&D
pour la réalisation des tests ou des petites fabrications.
Rigueur, organisation, intégrité, méthode, pragmatisme, sont des qualités sur lesquelles vous devrez
vous appuyer pour réussir dans cette fonction. Vous êtes sérieux(se) et motivé(e) et vous aimez le
travail en équipe.
Le respect de la sécurité et des règles d’hygiène seront obligatoires.
Vous aimez travailler sur des outils à taille humaine, équipements petits pilotes et ½ grand (25 kg),
Une maîtrise des outils bureautiques est nécessaire.
Les travaux en 2x8 sont fréquents.
Missions principales :
- Préparer les matériels et matières selon les consignes de l’encadrant R&D.
- Assurer la préparation des installations pilotes en vue des tests ou petites productions,
- Réaliser les tests ou productions pilotes suivant les consignes de l’encadrant R&D
- Assurer le nettoyage des équipements après tests ou production pilote,
- Caractériser ou qualifier les produits en cours de production ou à l’issue des tests suivant les
analyses et les normes demandées,
- Assurer le conditionnement et l’expédition des produits réalisées,
- Assurer le reporting en temps réel à l’encadrant.
- Entrer les données dans le logiciel de production selon les règles documentaires en vigueurs,
assurant la traçabilité et le reporting des informations sur les tests réalisés.
- Participer aux actions de fonctionnement de l’équipe R&D selon demande de la Responsable
de la Halle technologique ou du Directeur R&D
Expérience :
Si possible, une première expérience en travail sur pilotes.
Une expérience en technologie de formulation, mélanges ou procédés de séchages serait un plus.

CV+ Lettre de motivation adressée à Mme Isabelle OUVRARD, Technicienne RH/Paie
isabelle.ouvrard@innov-ia.com

