
Offre d’emploi 
 

 

Notre entreprise : (située à 40km au Sud d’Orléans) 

Notre groupement fédère 26 moulins orientés vers la boulangerie artisanale diffusant des farines de 

haut de gamme commercialisées avec des marques à forte notoriété qui bénéficient au niveau des 

points de vente d’outils marketing réputés. 

Pour progresser au niveau de ce marché en plein développement, nous bénéficions d’un Centre de 

Recherche répondant aux attentes de nos partenaires tant sur un plan technique que commercial. 

Notre entreprise de 15 personnes travaille en harmonie avec notre réseau et couvre ainsi la quasi-

totalité de l’hexagone. 

 

Poste à pourvoir : Responsable Pôle Technique 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de la Direction Générale, le Responsable Pôle Technique anime l’équipe 

technique composée de boulangers d’essai, de laborantins et du service R&D. 

Il organise et supervise les analyses réalisées par les laborantins et boulangers d’essais dans le 

respect des délais et des normes. Il assure la responsabilité des maquettages de blé et des 

formulations de farines effectués par les boulangers d’essai. Il est garant des conseils donnés aux 

meuniers et aux boulangers.  Il assure le contact avec les donneurs d’ordre pour les réalisations des 

micros panifications, en assure la faisabilité et valide la restitution qui leur sera faite. 

 

Il conduit les activités de Recherche et Développement en transcrivant les attentes formulées par les 

moulins et la Direction Générale en plan de développement produits. Il assure la faisabilité technique 

et économique des produits à l’étude. Il référence les fournisseurs de matières premières en 

collaboration avec le Service Achat et effectue le sourcing fournisseurs et matières premières. Il est 

également associé à la négociation des contrats de blé. 

 

Il assure la responsabilité de notre démarche qualité : de la conception de la politique qualité à sa 

mise en œuvre. Il est également capable d’apporter un soutien aux moulins  pour toutes questions 

concernant la certification. 
 

 

Profil :  

 

De niveau ingénieur agroalimentaire (ou équivalent) et avec une bonne expérience d’animation 

d’équipe dans le domaine de la Recherche et Développement, Production, Démarche Qualité… 

Des connaissances en meunerie et panification sont un véritable atout pour le poste. 

 

Gout du travail bien fait, diplomatie, esprit d’analyse et de décision, convivialité sont des qualités 

indispensables pour réussir dans notre organisation. 

 
 

Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Stéphanie PICHARD : 

stephanie.pichard@festivaldespains.com 


