Smart Nature for Better Life
Food, Extracts, Materials and Environment

RESPONSABLE DE MISSION AGRO‐ALIMENTAIRE (H/F)

VOTRE FONCTION
Au sein du département agro‐alimentaire nutrition, vous renforcez l’équipe en tant que Responsable
de Mission

VOS MISSIONS






Gérer des projets de recherche nationaux et internationaux sur des thématiques liées aux
méthodes innovantes de conservation alimentaire et au développement de produits à haute
valeur nutritionnelle en collaboration avec l’équipe ;
Préparer et rédiger de nouveaux projets de recherche et développement pour garantir la
continuité de la dynamique d’innovation de votre département et du Centre ;
Comprendre les besoins des clients et y répondre de manière réactive en tenant compte des
grandes tendances technologiques du secteur ;
Apporter une expertise technique et scientifique dans le cadre de développement de produits
ou de procédés pour les clients en collaboration avec les membres du département ou avec
d’autres partenaires internes ou externes ;

VOTRE PROFIL
Vous êtes diplômé de l’enseignement supérieur universitaire (Master, Ingénieur ou Docteur)
bénéficiant idéalement d’une expertise de 3 ans en R&D dans le secteur agro‐alimentaire ;
Vous disposez d’une bonne connaissance des procédés alimentaires dont idéalement les nouveaux
procédés de conservation alimentaire (HPP, PEF, …) ;
La maîtrise de l’anglais est nécessaire, celle du néerlandais est un atout ;
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques ;
Vous êtes rigoureux, flexible, volontaire et dynamique, et vous aimez relever les défis ;
Vous appréciez le contact clients et le travail en équipe tout en étant capable de travailler de manière
autonome.

VOTRE CONTRAT
Contrat à durée indéterminée avec engagement immédiat : temps plein de jour
CELABOR SCRL, Centre de Recherche Agréé situé à 25km de Liège et comptant une équipe
pluridisciplinaire de 50 personnes, offre une atmosphère de travail jeune et très dynamique, une
autonomie d'action, un travail enrichissant et diversifié, l'opportunité de participer au développement
à long terme d'une PME financièrement solide.
CELABOR est actif dans des domaines variés et complémentaires de la bioéconomie comme l’agro‐
alimentaire, le packaging, les matériaux, l’extraction, l’environnement.
Chez CELABOR, nous offrons des solutions concrètes à nos clients qui permettent de tendre, dans nos
domaines de compétence, vers un monde plus durable.

Avantages :




Régime de travail contractuel : temps plein 37h20
Régime de travail effectif : temps plein 39h15 / semaine = 1 jour de congé complémentaire par
mois.
Avantages : assurance groupe (hospi, pension, rente invalidité), treizième mois, chèques repas
8€ (part patronale 6.9€).

COMMENT POSTULER
Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier
électronique à Madame Evelyne CLERINX en mentionnant :
« Responsable de mission agro‐alimentaire » evelyne.clerinx@celabor.be
Nous nous engageons à fournir une réponse à tous les candidats ayant répondu à cette offre d'emploi
jusqu'à son retrait de notre site.
CELABOR scrl
Avenue du parc, 38
4650 Chaineux
Accueil : 087/322 454
Date limite pour postuler : fin novembre 2021.

