
 

Manager de projets R&D (H/F) 

CDI– Ferrières-en-Brie (77) – Ile-de-France (France) 

 

 Présentation de l’entreprise : 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits auprès des 

professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE PROUDLY 

SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la BVP, toujours plus 

innovantes et proches des attentes clients. 

 

Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes commerciales et 

logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au Luxembourg. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au cœur de 

notre stratégie. 

 

 Description du poste et missions :  

 

Rattachez au Directeur du pôle R&D industrialisation, vous prenez en charge le développement et 

l'industrialisation des nouveaux produits et des améliorations produits du pôle sucré en étant support 

auprès des usines partenaires. 

 

Missions :  

 Prendre en charge le projet de la définition des axes de développement et compilation des 

idées avec les équipes Qualité, R&D, Sourcing et Logistique à la validation finale ; 

 Piloter le projet en coordonnant et animant l’équipe R&D projet selon le cahier des charges 

; 

 Participer à la sélection du fournisseur adéquat en France ou en Europe ; 

 Etablir la documentation technique (brief) à destination des fournisseurs en collaboration 

avec les parties prenantes ;  

 Déployer la planification de l’industrialisation des projets et apporter l'assistance technique 

nécessaire (évaluation, conseil, suivi, etc.) ; 

 Organiser, suivre et réaliser les essais pilote et industriels ;  

 Réaliser les tests produits en interne et en externe et présenter une analyse des résultats ; 

 Assurer le support technique lors de présentations produits; 

 Communiquer sur l'avancée du projet et assurer le reporting. 

 

 Profil recherché : 
 
De formation en école d’ingénieur agroalimentaire ou équivalent, vous justifiez d'une 1ère expérience 
significative acquise sur un poste similaire. 

https://www.aryztafoodsolutions.fr


 
Reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre organisation, vous maîtrisez les différentes 
étapes de la gestion de projets et êtes reconnu(e) pour vos capacités d’analyse et vos prises d’initiatives. 
  
Doté(e)  d’un sens du service et d’excellentes qualités relationnelles (rôle d'interface en interne et en 
externe), vous présentez des aptitudes pour accompagner les équipes dans un contexte de conduite 
du changement. 
 
Vous avez une forte sensibilité informatique et une bonne maîtrise d’Excel. 
 
Anglais professionnel (écrit et oral). 
 
Déroulement des entretiens : 

 Un call de 30 minutes 

 Un entretien avec le Directeur du pôle R&D industrialisation 

 Un second entretien avec le directeur de l’innovation 

 

Date début de contrat : le plus rapidement possible 

Durée hebdomadaire travail : Forfait 215 jours/an (déplacements à prévoir France et Europe) 

Merci d’adresser votre candidature à Pierrick DUFOUR 

Répondre à l’offre en cliquant ici  

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

