CHARGE DE MISSIONS PERFORMANCE DE
L’INNOVATION - H/F
Date de publication : -Secteur géographique : ILE-DE-FRANCE
Poste basé à : Paris (75)
Type de contrat : CDI
Secteur : INNOVATION
Rémunération : Selon profil et expérience
Expérience souhaitée : non communiquée
Le Groupe AVRIL est présent dans des secteurs d’avenir aussi divers que l'alimentation humaine, les
énergies et la chimie renouvelable, la nutrition et les expertises animales. Avril possède un portefeuille
de marques fortes, leaders sur leurs marchés : Lesieur, Puget, Matines, Sanders et Diester®.
AVRIL, un nouveau printemps pour votre carrière !
Pour contribuer à la transformation d’AVRIL vers des activités à plus forte valeur ajoutée, la Direction
Recherche-Innovation-Développement du Groupe recrute un(e) Chargé(e) de missions performance
de l’innovation – H/F, en CDI.

Descriptif du poste
La Direction Recherche-Innovation-Développement du Groupe Avril a pour mission de favoriser
l’émergence et d’accélérer le déploiement des initiatives innovantes que ce soit à l’échelle d’une BU, de
plusieurs d’entre elles, ou du Groupe.
Rattaché au Responsable du Pôle Performance de l’Innovation, vous contribuez activement aux
différentes actions du Pôle et de la Direction. A ce titre, votre mission consiste à :

−

Mener des réflexions stratégiques en explorant et évaluant de nouvelles opportunités
(nouveaux produits, services, business models ou nouvelles organisations) créatrices de valeur
et de croissance pour le Groupe

−

Participer activement à la structuration de projets innovants mobilisant l’écosystème interne et
externe de l’innovation

−

Apporter un appui méthodologique et/ou opérationnel dans la mise en œuvre des projets /
Piloter les projets et suivre les actions engagées

−

Développer et diffuser largement les outils, méthodes et pratiques d’innovation susceptibles de
renforcer la performance de l’innovation au sein du Groupe

Par ailleurs, vous assurez et développez le maillage avec l’écosystème d’innovation (laboratoires
académiques, industriels dont start-up, structures de soutien à l’innovation) en France et à l’international
et contribuez au renforcement de la politique d’open innovation du Groupe dans une perspective
concrète de sourcing d’opportunités, de technologies et d’expertises.

Profil de candidat recherché
Diplômé d’une école d’ingénieur (Agro, Chimie,…) et/ou d’une école de commerce avec une
spécialisation en innovation, vous avez une première expérience professionnelle (3-4 ans minimum)
dans le domaine en cabinet de conseil ou dans un groupe industriel.
Votre aptitude à travailler en équipe et en réseau est indispensable au succès de la fonction.
Par ailleurs, dynamique, rigoureux, autonome et organisé, vous faites preuve d’une grande ouverture
d’esprit. Vous possédez de bonnes capacités d’écoute, d’analyse, de synthèse et de formalisation. Vous
savez faire preuve de confidentialité.
La pratique courante de l’anglais (oral et écrit) est indispensable à l’évolution dans notre contexte
international.
Le Groupe Avril étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en
situation de handicap.

Vous souhaitez candidater ?
Vous pouvez candidater à l'aide du formulaire en ligne (http://carrieres.groupeavril.com/rsc/annoncesemplois/1070A76E6597BAC4C125831B0034455C?OpenDocument)
Merci de nous transmettre votre CV ainsi qu'une lettre de motivation.

en

cliquant

sur

"Postuler".

