CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT DE
BIOPROCÉDÉS INDUSTRIELS
(CDD)

ÉLÉPHANT VERT est un groupe international en plein essor et fortement engagé dans
l’agriculture durable qui développe, produit et commercialise des biosolutions agricoles
innovantes : amendements et engrais organiques, biostimulants, produits de biocontrôle, &
accompagnement technique.
Aujourd'hui implanté en Europe (France, Suisse , Italie & Belgique ) et en Afrique (Maroc,
Mali, Sénégal, Kenya et Côte d'Ivoire), le groupe visent à rendre possible, à grande échelle,
une agriculture performante, saine et durable.
Partenaire des agriculteurs, Éléphant Vert répond à tous les besoins de leur culture et des
filières en améliorant la qualité et la durabilité des productions.

DESCRIPTIF
DE POSTE
Descriptif
de la mission
Au sein de la société ÉLEPHANT VERT Micro-Organismes, nous recherchons en CDD :
un (e) « CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT DE BIOPROCÉDÉS INDUSTRIELS »
Niveau ingénieur, Idéalement phd, dans le domaine de la microbiologie, de la fermentation, du DSP et de la
formulation
Dans un contexte technologique innovant votre mission principale sera de :
Piloter les activités de l’atelier Bioprocédés des étapes USP aux DSP. Sur ce domaine vous serez responsable
des activités de production et serez également en position de chef de projet sur l’industrialisation des
nouveaux produits.
Vos missions clés seront de :
Produire et purifier les substances actives
•Planifier les productions et les ressources en réponse aux prévisions de vente
•Superviser les opérations de production réalisées par votre équipe
•Être le garant de la conformité des produits et des leads time de production
•Mettre en place les projets d’améliorations continues transversaux
Piloter les projets de développement de produits
•Définir des plans d’actions pertinents et SMART (équipements, expertises, consommables, main d’œuvre,
analyses…)
•Déployer les essais avec votre équipe et vos partenaires extérieurs
•Analyser et synthétiser les résultats
•Réaliser
un reporting vers
les
clients
internes
et
externes
Sécuriser les capacités industrielles et favoriser l’innovation

•Contrôler la mise à jour et l’application des process book industriels
•Coordonner les projets de sous-traitance de nos produits vers des tiers
•Être en veille active sur les innovations du secteur et ses acteurs
Vous serez partie prenante dans la définition de vos objectifs annuels et de la définition du budget prévisionnel
de votre service. A ce titre vous serez responsable des résultats de votre équipe.
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Excellente maîtrise de toutes les contraintes techniques liées aux produits (process et spécifications
microbiologiques)
Maitrise des outils statistiques, notamment des plans d’expérience
Connaissance des normes Qualité, Sécurité et Environnement
Pratique courante et parfaitement maîtrisée du Français et de l’anglais
Très bonne connaissance de l’activité globale de l’entreprise, des contraintes techniques et
industrielles
Expérience dans le pilotage de fermenteurs
Construire une stratégie de maintenance préventive
Analyse fonctionnelle et rédaction de process book en USP et DSP
Aptitude à mettre en place des tableaux de bord (y/c présentation) et leur suivi
Maitrise des outils de pilotage de projet
Capacité travailler avec le support du service juridique pour contractualiser les relations avec des
partenaires
Être garant de la propriété intellectuelle développer (cahier de la laboratoire et stratégie de
valorisation)
Connaissance de la concurrence et de sous-traitant de votre domaine
Aptitude à se conformer aux objectifs
Bonnes capacités d’animation,
Capacité à fédérer ses équipes autour d’objectifs communs de performance et posséder un certain
charisme
Qualités de leadership et de management

POSTE BASÉ À BÉZIERS (34)

Notre projet vous intéresse et vous souhaitez intégrer un groupe innovant, nous vous invitons à
transmettre vos candidatures à : ev.recrutement.france@elephantvert.com

