Responsable R&D et Qualité F/H
Présentation de l'entreprise
Créée en 2004, Pharmanager Ingrédients propose une gamme d’ingrédients fonctionnels à
destination des professionnels de la Santé, de la nutrition humaine et de la nutrition animale
(IFeedGood®).
Nous proposons une large palette d’ingrédients (plantes entières coupées, poudres, extraits
végétaux, produits de la ruche, produits marins), et une gamme dédiée au bio (Biotiful®).
Descriptif du poste
Responsable des pôles R&D et Qualité, vous supervisez les missions de vos équipes relatives
à:
•
•
•
•

La veille bibliographique, règlementaire et marché des ingrédients.
Les projets de R&D et d’innovation
Le contrôle qualité des ingrédients
La rédaction des dossiers techniques des ingrédients

Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes force de proposition sur les choix stratégiques
de développement des nouveaux ingrédients.
Vos principales missions consisteront à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer les pôles R&D et Qualité (4 personnes).
Etablir et gérer les budgets R&D/innovation et Contrôle Qualité
Mettre en place, planifier et coordonner les projets de R&D et d’innovation avec un
ensemble de services et entités
Développer et entretenir un réseau professionnel et de partenaires universitaires,
académiques ou autres
Piloter et valider les différentes études ou essais, qu’ils soient sous-traités ou réalisés
en interne
Participer à l’élaboration du coût objectif des ingrédients
Identifier au plus tôt les risques du projet (techniques, financiers, calendaires…)
Rédiger les communications scientifiques
Procéder au reporting auprès de la Direction Générale

Profil recherché
Idéalement titulaire d’un doctorat, vous êtes un(e) spécialiste des ingrédients santé
(particulièrement les extraits végétaux).
Vous avez une première expérience en management et maitrisez les fondamentaux du
pilotage de portefeuille de projets d'innovation (y compris les dispositifs financiers type CII,
CIR, subventions…etc).

Maîtrise de l’anglais indispensable.

Qualités requises :
•
•
•

Sens relationnel et esprit d’équipe
Rigueur et capacité d’adaptation
Créatif et goût du challenge

Conditions
• CDI
• Salaire selon expérience
• Localisation : Angers
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique, dans un cadre agréable et
spacieux tout en bénéficiant de télétravail ?
Vous aspirez à une aventure humaine et professionnelle ?
Vous nous intéressez !
Si vous êtes également motivé(e), envoyez CV + lettre de motivation à François Baranger
(Directeur Général) f.baranger@pharmanager.com

Description du poste
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Temps de travail : Temps plein
Expérience dans le poste : Minimum 5 ans
Localisation du poste : Angers/ Beaucouzé - 49
Zone de déplacement : pas ou peu de déplacement

