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RECRUTEMENT D’UN(E) CHEF DE PROJETS MICROBIOLOGIE EN CDI (AVIGNON)
L’ENTREPRISE www.ctcpa.org
Spécialiste dans les procédés de préservation des aliments, le CTCPA - Centre technique agroalimentaire offre aux industriels de l’agroalimentaire des prestations d’expertise et de conseils individualisées. Il assure
également une mission d’intérêt général au bénéfice de ses adhérents des filières de l’appertisé, du
déshydraté, et du surgelé : soutien technique, projets de R&D, actions de valorisation et de transfert des
résultats de recherche.
90 salariés – Métiers : Technologie alimentaire, Microbiologie, Biochimie, Emballages, Formation, Veille et
Documentation
MISSIONS PRINCIPALES
Il (elle) réalise des prestations de service d’expertise dans le domaine de la microbiologie il (elle) élabore,
participe à des programmes de recherche en relation avec l’évolution scientifique sur son domaine de
compétence.
o Dans le cadre de prestations privées (Exemples : challenge-test, détermination de paramètres de
thermorésistance, diagnostic microbiologique de ligne)
o Dans le cadre des missions de recherche collective du CTCPA, pour les industriels de l’appertisé, du
déshydraté, du foie gras et des herbes/légumes surgelés (Exemples : évaluation de l'impact des
procédés sur les population microbienne, efficacité des biocides ou du nettoyage, écologie de ligne
de pathogène tel Listeria…)
Il (elle) s’informe de l’évolution des techniques et du matériel dans son domaine. Il (elle) évalue les
applications possibles dans son activité et propose des investissements. Il (elle) assure une veille scientifique
et technologique dans son domaine de compétence.
Il (elle) élabore, met à jour et réalise des formations en microbiologie alimentaire.
DÉFINITION DU POSTE
Site : Avignon
Rattachement hiérarchique : Direction des opérations
PROFIL RECHERCHÉ
Homme/Femme
Docteur ou ingénieur en microbiologie alimentaire.
Expérience de 3 ans minimum exigée en laboratoire.
Connaissance des outils de modélisation, de statistiques appliqués aux bactéries pathogènes serait un plus,
Vous êtes bilingue anglais. Bon relationnel. Qualité d’autonomie, de rigueur et d’initiative. Sens de
l’organisation et de l’efficacité, polyvalence et esprit d’équipe.
CONTRAT
Contrat à durée indéterminée (CDI) – Démarrage dès que possible – activité à 100% - déplacements réguliers
à prévoir sur le territoire national.
Rémunération selon profil et expérience (35-45 k€).
CONTACT candidature@ctcpa.org
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser au service des Ressources Humaines par e-mail.
Merci d’indiquer la référence : CDPMICROBIO2021 dans l’objet de votre message.
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