
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Au sein de la Direction R&D mondiale de la Catégorie Pâtes Fraîches et Fondus basée à Marsac-sur-l’Isle (24), vous assisterez le 
Chef de projets R&D. A ce titre, vous assurez la fabrication d’échantillons, le test de nouveaux matériels et le suivi des essais 
industriels d’après les formulations et procédés établis par le Chef de projets R&D, en maintenant en état les locaux et matériels. 
 
 
Principales missions : 

• Assurer la fabrication d’échantillons en mettant en œuvre des formules et des procédés dans le respect des protocoles 
transmis par le Chef de projets R&D ou définis par la maintenance 

• Mesurer les paramètres physico-chimiques simples (ES, pH…) et participer aux dégustations des échantillons réalisés 

• Suivre et garantir le bon déroulement des essais pilote et/ou industriels sur les sites du Pôle et restituer ses remarques 
et observations techniques au Chef de projets R&D 

• Assurer l’enregistrement des données sur informatique    

• Assurer le suivi des stocks/approvisionnements des consommables de l’atelier R&D et des matières pour réaliser les 
essais demandés 

• Conduire les équipements disponibles en R&D ou tester de nouveaux équipements 

• Assurer la maintenance de 1er niveau sur certains équipements mis à disposition 

• Préparer les colis et leur transfert aux expéditions 

• Assurer le nettoyage et l’entretien courant des locaux mis à disposition 

• Enregistrer son temps passé par projet 

• A terme, transmettre ses compétences (transfert de méthode) à d’autres opérateurs (ex : Conduite des équipements) 
 
Connaissances et compétences : 

• Formation Bac à bac+2 ou expérience équivalente sur un poste similaire dans un service R&D 

• Avoir des connaissances en Technologie Laitière est un plus 

• Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, messagerie interne 

• Anglais  
 
 
Informations complémentaires : 

• Contrat en CDI, statut ouvrier  

• Postes à pourvoir fin 2021 et courant 2022 

• Salaire sur 13 mois, primes diverses, intéressement et participation aux résultats de l’entreprise 

• Horaires : Semaine 1 : 7h-15h45 du lundi au jeudi et 5h-12h le vendredi et Semaine 2 : 5h-13h15 du lundi au jeudi 

• Déplacements ponctuels sur d’autres sites de production en France et à l’étranger 

• Poste basé à Marsac-sur-l’Isle (Dordogne) 

• CV à envoyer à drh@fromarsac.fr    

Au sein de SAVENCIA Fromage & Dairy, la société FROMARSAC (340 personnes environ) produit 
du fromage à pâte fraîche, distribué sous des marques fortes : Saint Môret, Tartare, Chavroux... 
 

Ce qui nous caractérise ? De nombreux lancements et projets d’innovation, un haut niveau 
d’exigence et de professionnalisme et des synergies d’activités qui se déploient au sein d’une 
entreprise dynamique avec une culture forte. 
 

Envie de faire le grand plongeon et de rejoindre une équipe motivée, au service de marques 
dynamiques et innovantes ? Rejoignez-nous ! 

Le Groupe SAVENCIA est composé de deux entités, Savencia Fromage & Dairy, acteur laitier 
mondial et n°1 des spécialités fromagères, et Savencia Gourmet, offrant des marques de 
référence dans l’univers du chocolat, de la charcuterie et des produits de la mer.  

Présent sur les cinq continents avec plus de 100 sociétés et un chiffre d’affaires de plus de 5 
milliards d’euros, notre large palette de produits souligne l’étendue de nos compétences et nous 
place ainsi parmi les groupes agroalimentaires internationaux les plus dynamiques.  

ASSISTANTS DE FORMULATION R&D (F/H) – CDI (statut ouvrier) 
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