Chargé de support technique client NIR (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 Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son activité va des prémix
aux spécialités en incluant les minéraux ou les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales.
L’objectif de l’entreprise est d’apporter des produits et services toujours plus élaborés à ses clients par la spécialisation des
outils, des équipes et par des investissements significatifs en production, en expertise et en recherche.

Cargill recrute pour sa marque commerciale, Provimi
Un Chargé de support technique client NIR (H/F)
Au sein d’une équipe internationale, vous serez en charge du suivi des clients possédant un appareil NIR sur la zone EMEA. Dans
ce cadre, vous serez amené à les accompagner dans l’analyse des matières premières, fourrages et produits finis en vous
assurant du bon respect des calibrations développées par Provimi et le groupe Cargill.
Après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos missions consisteront
notamment à :
➢ Mettre à jour des calibrations NIR
➢ Mettre en place des plans de contrôle adaptés en coordination avec les équipes commerciales, formulations
➢ Mettre en place des monitorings (ISO12099)
➢ Réaliser des visites annuelles chez nos différents clients (nationaux et internationaux)
➢ Assurer le support informatique (Lims ou base de données)
➢ Assurer la promotion de l’offre NIR et conseiller nos clients sur le choix des équipements
➢ Appliquer les recommandations en termes de sécurité
Lieu du poste : Crevin (Proche de Rennes / 35) avec des déplacements nationaux et internationaux
Profil recherché
De formation supérieure dans le domaine de la chimie, biochimie, agronomie, avec une connaissance du domaine de la nutrition
animale, vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie dans un laboratoire utilisant la technologie
spectroscopie proche-infrarouge.
Avoir des connaissances minimales en spectroscopie moléculaire pour rapidement appréhender les domaines d’utilisations, les
applications, les échantillonnages, les différences et complémentarités avec d’autres techniques.
Impliqué dans une mission qui exige rigueur, organisation, dynamisme et gestion des priorités, vous avez le sens du service
client.
Vous savez faire preuve d'écoute, d’adaptabilité et d’assurance. Vos qualités relationnelles contribueront à votre réussite.
Vous aimez travailler en équipe tout en sachant faire preuve d’autonomie pour réaliser les missions qui vous sont confiées.
La maîtrise du français et de l’anglais, des outils informatiques et une aptitude à se déplacer régulièrement seront
indispensables.
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
compétitif combiné à de réelles opportunités de développement dans l’une des sociétés privées les plus importantes et solides
au monde.
Vous êtes intéressé(e) ? Alors faites nous parvenir votre CV ainsi que votre lettre de motivation.

