Responsable Procédés
Paris, France
Arbiom est précurseur des solutions agroalimentaires durables pour améliorer la santé globale. Les activités d’Arbiom et
son développement s’articulent autour de ses valeurs de durabilité, d’excellence et d’inclusion. Ces piliers dirigent la
commercialisation de la technologie Wood-to-Food pour la transformation de ressources renouvelables en ingrédients riches en
protéines pour l’industrie agroalimentaire. A la suite de son programme de démonstration, Arbiom prépare le déploiement de
sa technologie dans une première unité commerciale à dimension industrielle.
Nous recherchons actuellement un(e) Responsable Procédés pour rejoindre une équipe pluridisciplinaire et réaliser le
déploiement de la technologie Wood-to-Food d’Arbiom à échelle industrielle. Le/la Responsable Procédés contribuera
activement à l’ingénierie, l’acquisition d’équipements, la construction, le démarrage et l’opération de l’usine. L’acquisition de
données pour nourrir le design de l’usine se fera en suivant la fin du programme de démonstration et les productions de lot de
préséries chez des CMO auxquelles le/la Responsable Procédés participera directement. Le/la Responsable Procédé apportera
son expertise dans un domaine technique en lien avec le design et la construction de l’usine (procédé, EIA, bâtiment, autre).
Toute autre expertise dans un domaine connexe et liée à l’opération de l’usine sera appréciée (Qualité, réglementaire, sécurité,
…). Le/la Responsable Procédé participera à toute les revues de sécurité de la phase de design ainsi qu’aux plans de tests et
d’opération de l’unité. Une fois l’usine construite le/la Responsable Procédés sera responsable du démarrage de l’usine et du
transfert de compétence aux équipes opérationnelles.
Rattaché au top management de l’entreprise, le/la Responsable Procédés sera sous la supervision directe du directeur
de projet. Le poste est basé à Paris mais une mobilité importante est à prévoir pour assurer une interface avec tous les partenaires
(FR, EU, USA). Par ailleurs, ce poste est réalisable en partie en télétravail.
Principales responsabilités
1. Supervise le design du procédé et l’ingénierie de détail de l’usine lors des phases APS/APD (dont HAZOP) en
collaboration avec la maitrise d’œuvre
2. Assure l’intégrité du design et de la configuration du procédé d’Arbiom pendant son déploiement
3. Mène la qualification des technologies et équipements, leur acquisition, le suivi de fabrication (FAT), leur réception,
installation et connexion
4. Responsable du démarrage de l’usine
5. Développement et implémentation des plans de démarrage et de tests dont plannings et budgets en prenant en
compte tous les contributions des acteurs du projet
6. Construction et consolidation de l’équipe qui conduira le démarrage et fera fonctionner l’usine. Ceci sera réalisé
avec le support du directeur de site.
7. Identifie, recommande et implémente les améliorations via une analyse des procédés de fabrication qui conduisent à
une production stable. Cela conduira vers une amélioration continue de la qualité des produits et des réductions de
coûts en vue de l’appliquer aux usines commerciales d'Arbiom.
8. Capitalise les acquis et connaissances pour nourrir l’ingénierie d’Arbiom en suivant les campagnes de tests chez les
contractants de production (CMO)
Profil recherché
•
Master dans un domaine scientifique et technique avec 5 années d’expérience dans le démarrage et/ou l’opération
d’unités industrielles. Un leadership opérationnel particulièrement dans les opérations de démarrage est désiré
•
Connaissances pratiques des réglementations applicables au design d’unités industrielles. Des connaissances en
réglementation ICPE, feed/food ou autre seront appréciées.
•
Anglais et français courant, écrit et parlé
•
Excellentes compétences en communications orales et écrites
•
Excellentes capacités informatiques avec les suites Offices, MS Project et développement de budget
•
Compétences démontrées dans le développement de management à haut-niveau
•
Compétences informatiques suffisantes pour générer des rapports d’avancement et de budgets dans le logiciel de
choix de la société
•
Attitude et comportement personnel pour maintenir des relations harmonieuses en internes et d’excellentes relation
clients
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à careers@arbiom.com

