Dans le cadre du déploiement de notre stratégie de développement,
nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)

Finalité

PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER

En intégrant une équipe dynamique et
innovante, vous contribuez, de façon
substantielle et en phase avec les
attentes des clients, à la conception
et à la livraison de nouveaux produits.

Votre profil

• Titulaire d’un Master en Bioingénierie, en Food Technology ou
tout autre diplôme équivalent.
• Minimum 2 ans d’expérience dans
la transformation alimentaire ou
le développement d’ingrédients/
produits.
•
Maitrise
des
outils
et
méthodologies de gestion de
projet et d’analyse statistique.
• Créativité, curiosité, team player,
capacité
d’adaptation,
esprit
d’initiative, orienté(e) « problem
solving » et « root cause analysis ».
• Rigueur, structure, organisation,
ouverture d’esprit et très bonne
communication, orientation client.
• Bilingue français/anglais. Le
néerlandais est un atout.

Nous offrons

Une fonction passionnante dans un
environnement dynamique, stimulant
et convivial • Une stabilité d’emploi
dans un groupe international (McCain)
• Des opportunités de formation et
des perspectives de développement
• Un package salarial attractif assorti
d’avantages extra-légaux.

Votre fonction

• Évaluer la faisabilité technique et
créer des produits sur mesure en
adéquation avec les opportunités
du marché, des consommateurs et
des clients.
• Identifier les tendances et les
nouvelles
technologies
pour
améliorer les attributs de nos
produits
et
renforcer
notre
avantage concurrentiel.
• Concevoir et fournir les meilleurs
produits de pommes de terre
surgelées grâce à une formulation
habile et à une optimisation des
processus.
• Collaborer avec les partenaires
internes, les clients, les fournisseurs
et les prestataires de services
dans la réalisation des projets,
de la phase prototype au produit
industriel.
• Piloter les tests en usine, les
premières productions tout en
capturant les conclusions et des
défis techniques.
• Créer les spécifications, établir
les normes et les instructions
de fabrication pour assurer la
conformité du produit fini aux
objectifs du projet.
• Représenter l’entreprise auprès
des clients pour résoudre les défis
ou problèmes de qualité.
• Former et accompagner les
équipes marketing et commerciales
sur les nouveaux produits et les
processus.

Intéressé(e)?
Envoyez votre candidature à :
Lutosa SA

Département des Ressources Humaines
ZI du Vieux Pont, 5
7900 Leuze-en-Hainaut
e-mail : hr@lutosa.com
https://www.lutosa.com/fr/emploi

Nous garantissons un traitement confidentiel

À propos de l’entreprise

Entreprise d’origine belge, Lutosa est active depuis plus de 40 ans. Elle occupe 1.200
collaborateurs dans 2 unités de production fabriquant des frites surgelées et réfrigérées,
des spécialités surgelées et des flocons de pommes de terre déshydratés.
Au travers de 24 filiales et bureaux commerciaux répartis à travers le monde, Lutosa
exporte 94% vers 136 pays.
Lutosa souhaite partager à travers le monde les délices de la pomme de terre sous
toutes ses formes.

www.lutosa.com

