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Description de la société : FOODTASTE est une TPE (8 personnes) créée en 2010 
fabriquant des ingrédients à destination de l’industrie agro-alimentaire. Dans le 
cadre du développement de ses marchés, la société FOODTASTE recrute un ou 
une :  

Responsable R&D / Qualité polyvalent(e) 
Type de poste : CDD – 6 mois / avec CDI par la suite 
Temps de travail : 9h – 18h00  
Début de la mission : dès que possible 
Salaire : à déterminer  
Lieu de travail : BOUAFLE (78) 
Nom de la personne à contacter : Hélène MILLIOT 
Adresse mail : contact@foodtaste.fr 
Numéro de téléphone : 06.71.61.98.25 
 
Profil recherché : Minimum Bac +2 

- BTS Agro-Alimentaire  
- BTS Qualité 
- DEUG En Qualité Agro alimentaire  
- Licence En Qualité Agro alimentaire  
- DEUG En Recherche et Développement Agro alimentaire  
- Licence En Recherche et Développement Agro alimentaire  

Description globale poste :  

Au sein d'une usine agroalimentaire, vous aurez 2 missions : la gestion du service 
Recherche et Développement et le support qualité auprès de notre responsable 
Qualité. 

Vous travaillerez en liaison avec les clients et les fournisseurs en externe et en 
liaison avec la responsable Qualité et la production en interne. Il vous sera 
demandé une bonne connaissance de l'outil informatique (Excel, base de 
données...), et une bonne maîtrise de l'anglais (écrit). 

Vous avez des notions de recherche et développement en agro-alimentaire (ou au 
moins un goût prononcé pour la cuisine) et du système qualité agro-alimentaire. 
Vous avez envie de mettre en pratique vos connaissances dans une structure à 
taille humaine. 

Nature des tâches:  

• Recherche de matières premières 
• Conception et mise en place de recettes  
• Développements de nouveaux produits 
• Cahier des charges clients à remplir 
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• Création des Fiches Techniques 
• Gestion de la base de données Recherche et Développement 
• Gestion des enregistrements Qualité 
• Émettre les certificats d’analyses 
• Actualiser la base de données des ingrédients 
• Autres missions à déterminer en fonction des dossiers en cours 

 

Compétences requises  

Polyvalent(e), dynamique, curieux(se) et autonome, vous avez envie de vous 
investir dans une structure à taille humaine. Votre sens de la découverte, votre 
volonté de vous investir et votre capacité à gérer différentes tâches 
simultanément, constitueront un atout pour ce poste. Une très bonne expression 
orale et écrite est indispensable pour ce poste.  

 

 

 


