Nutritionniste Formulation Clients (H/F)
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles,
financiers et industriels. Nous sommes fiers de notre présence mondiale, de notre capacité financière et de nos valeurs.
Fondée en 1865, Cargill, entreprise privée, emploie aujourd’hui 143 000 collaborateurs dans 67 pays, avec un chiffre
d’affaires annuel de plus de 143 milliards de dollars. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration, nous
transformons les marchés tout en améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre carrière. Pour
découvrir comment évoluer ensemble, consultez notre site www.cargill.com
Cargill recrute, pour sa marque Provimi France, un Nutritionniste formulation client ((H/F)
Lieu du poste: Basé à Crevin (proche de Rennes) avec des déplacements
Missions principales

:

Au sein de l’équipe formulation CPN France, vous aurez pour mission d’élaborer et de mettre en place la formulation
des aliments pour nos clients fabricants. Vous optimiserez les recettes avec l’évolution des prix des matières premières
et vous tiendrez à jour la matrice de formulation sur la base des résultats contrôle qualité / fournisseurs.
A ce titre, après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos missions
consisteront notamment à :
•
•
•
•

Elaborer des plans de contrôles,
Suivre les évolutions matricielles des ingrédients,
Créer et ajuster des gammes d’aliments pour animaux pour les clients, en synergie avec les chefs de produits
Actualiser régulièrement les aliments et apporter une assistance technique en nutrition auprès des clients
français et étrangers,
Vérifiez le bon respect réglementaire du produit final ainsi que sa faisabilité usine,
Tenir compte des incompatibilités entre constituants afin de concevoir un produit de qualité,
Créer les étiquettes conformément à la législation et les mettre à disposition de la production,
Apporter un appui technique à l’équipe commerciale et à nos chefs de produit.

•
•
•
•

Profil :
-

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agri/agro, vous souhaitez acquérir une expérience dans le secteur de la nutrition
animale.
Vos connaissances du mode agricole et des matières premières, ainsi que vos connaissances en formulation
vous aideront dans la réussite de ce challenge.
Doté(e) d’un bon relationnel, vous aimez travailler en équipe, vous êtes dynamique, organisé(e), force de
propositions, votre rigueur, votre écoute et votre sens du service client sont des qualités qui vous caractérisent et
qui favoriseront votre réussite dans cette mission. La pratique de l’anglais est nécessaire.

A compétences égales, toutes nos offres sont ouvertes aux personnes handicapées.
Notre offre :
En échange de votre expertise et de votre engagement, nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un univers
international, stimulant, qui vous permettra de développer vos compétences et vos connaissances. Nous vous offrons
également un salaire motivant combiné à de réelles opportunités de développement dans l’une des sociétés privées les
plus importantes et solides au monde.

