Mai 2019

Ingénieur nouveaux modes de consommation et sécurité des aliments (H/F) – CDI
Centre opérationnel de Saint-Rémy

Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes est l’organisme de recherche et
d’expérimentation au service des métiers de la filière, de la production à la distribution. En collaboration avec
les stations régionales d’expérimentation, les centres du CTIFL se déploient sur 7 sites en région et constituent
un réseau d’expérimentation unique en Europe.
Descriptif du poste :
En qualité de responsable de laboratoire microbiologie et sécurité des aliments, vous assurez une veille
permanente sur la contamination microbiologique des produits frais entiers et découpés et proposez des
nouvelles actions à mener par le CTIFL.
Votre principale mission : promouvoir la consommation de fruits et légumes frais par le développement de
modes de consommation innovants et sécurité sanitaire de ces aliments.
A l’écoute des besoins de la filière et en lien avec différentes équipes techniques, vos principales missions sont :
-

-

Développer de nouvelles gammes et process des produits frais.
Elaborer et mettre en œuvre les protocoles d’analyse de la qualité organoleptique et sanitaire.
Concevoir les actions pour identifier les risques sanitaires microbiologiques ou chimiques (ETM,
perchlorates…) et à les maîtriser dans des itinéraires pour les produits entiers, ou des process pour les
produits découpés.
Contribuer à l’évolution des guides de bonnes pratiques d’hygiène et à la rédaction des articles
techniques publié par le CTIFL.

Profil souhaité :
Ingénieur/Master agro, spécialisé hygiène/sécurité des aliments, vous possédez une expérience en sécurité des
aliments dans le domaine végétal.
Une bonne pratique des méthodes d’analyses microbiologie (analyses classiques/biomoléculaires) et sécurité
des aliments et une connaissance des méthodes d’analyses chimiques.
Vous maitrisez les outils statistiques, informatiques et équipement de laboratoire.
Ce poste requiert créativité, esprit d’initiative, une grande rigueur scientifique et une aptitude à l’information
des professionnels sur des sujets sensibles.
Des capacités rédactionnelles et une aisance en anglais oral/écrit sont requises.
Poste à pourvoir rapidement en CDI, basé à St. Rémy-de-Provence (13), Quelques déplacements sont à prévoir.
Pour postuler, Adressez CV et Lettre de motivation à candidatures@ctifl.fr

