Chef Produits Ruminant – CDI (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 Provimi France, un Chef Produit ruminants (H/F)
Lieu du poste: Basé à Crevin (35) avec des déplacements réguliers.
Missions principales :
Intégré(e) au service R&D (10 personnes), vous participez à la conception et à l’évolution des programmes nutritionnels
pour nos clients.
A ce titre, après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos missions
consisteront notamment à :
•
•
•
•
•
•

Prendre en charge le support technique auprès de nos clients fabricants d’aliment ou distributeurs, concernant
notre offre ruminants, et de certaines lignes de spécialités nutritionnelles.
Participer activement à la conception et au développement de nouveaux produits et services.
Faire évoluer les supports techniques et les argumentaires avec l’aide du service marketing & communication
Assurer un suivi bibliographique.
Participer à la mise en place et à la synthèse des essais expérimentaux en fermes d’innovation,
Participer aux réunions projets de l’équipe et à la mise en place chez les clients des programmes nutritionnels
personnalisés et adaptés.

Profil :
•
•
•
•
•

De formation Ingénieur Agro/Agri ou Vétérinaire, vous avez au minimum 5 ans d’expérience en nutrition des
ruminants.
Vous êtes dynamique, force de propositions, votre rigueur, votre écoute et votre sens du service aux clients
sont des qualités qui vous caractérisent et qui vous permettent de mener à bien vos projets.
Passionné(e) par le domaine de la nutrition animale, vos qualités humaines et votre expertise vous aideront
dans la réussite de ce challenge.
La maîtrise de l’anglais est nécessaire.
Déplacements à prévoir.

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 compétitif combiné à de réelles opportunités de développement dans l’une des sociétés privées
les plus importantes et solides au monde.

