STAGE FIN D'ÉTUDES - R&D - DÉVELOPPEMENT PROCÉDÉS
DÉBUT 2023

INTELLIGENCE CULINAIRE
Intelligence Culinaire (marque RESURRECTION) est une entreprise de biscuiterie artisanale BIO située à proximité immédiate de Bordeaux.
Nous fabriquons une gamme de délicieux produits apéritifs 100% BIO et uniques en leur genre. Nous avons réussi le pari d’allier à la fois le
goût et le bon équilibre nutritionnel dans une démarche inédite, circulaire et éco-responsable. En effet, nous collectons et donnons une
nouvelle vie à des co-produits (les céréales de brasseur, le marc de pomme et l'okara de soja) ; des trésors végétaux aujourd’hui inexploités
que nous marions aux meilleurs ingrédients soigneusement sélectionnés. Et la boucle est bouclée !

TES MISSIONS
Au sein de l’équipe R&D, sous la responsabilité de Margaux et Claire, tes missions principales seront de participer aux projets
d’industrialisation de la transformation des co-produits (75%) et de prêter main forte à l’équipe R&D pour développer de nouveaux
biscuits (25%).
Dans le détail, tu devras :
Etudier de nouveaux procédés et leur faisabilité technique par rapport aux co-produits
Réaliser des tests sur ces équipements et des comptes-rendus d’essai
Etudier la faisabilité économique et l’investissement nécessaire lié au process
Réaliser les premières productions et élaborer les documents process/qualité pour l’équipe de production
Assurer une veille innovation et process constante afin de contribuer à faire évoluer les savoir-faire de l’entreprise
En parallèle, tu participeras au développement des nouveaux produits et l’amélioration de la gamme existante

TU ES QUELQU’UN…
Tu es quelqu’un d’autonome, créati.f.ve et organisé.e avant tout ! Tu es en parcours agro/process et à la recherche d’un stage pour janvier
2023 ? Tu aimes l’innovation, la résolution de problèmes, le travail en équipe, la gestion de projets et tu souhaites participer à un projet de
valorisation des co-produits ? Tu veux faire partie de l’aventure d’une startup en pleine croissance ? Alors c’est chez nous que ça se passe !

POUR POSTULER
Rien de plus simple : envoie ta candidature à margaux@resurrection-food.com. Sois original.e, innovant.e, audacieu.x.se, ou même les
3 à la fois ! On adore ça chez RESURRECTION. A très vite !

SALAIRE ET CONDITIONS
Localisation : ZA du Courneau, 7 avenue de Guitayne, 33610 Canéjan
Profil recherché : BAC+5 en agroalimentaire, génie des procédés
Durée : 6 mois
Gratification : Minimum légal

