
 

 

Date : 26/12/2018 
 
Au cœur du premier centre européen expérimental privé en nutrition animale et conduite 
d’élevage, regroupant toutes les espèces de rente monogastriques, EURONUTRITION SAS 
(filiale de MIXSCIENCE, CCPA et TECHNA), certifié ISO 9001, recherche son : 
 

INGENIEUR ESSAI (H/F) 
 
Sous la responsabilité du Directeur de site, vous travaillerez en étroite collaboration avec le 
responsable de la station volaille, le laboratoire du centre, l’usine de fabrication d’aliment et 
le service Qualité & Sécurité  afin de garantir la bonne réalisation des essais du centre sur les 
espèces qui vous sont affectées. 
 
Vos missions :  
- Rédiger les protocoles d’essai en collaboration étroite avec les clients 
- Formuler les aliments expérimentaux 
- S’assurer de l’approvisionnement en matières premières ou en aliments spécifiques 
- En tant qu’interface entre les clients et la station, communiquer les informations 

nécessaires à chacun pour la réalisation des essais, relayer les questions posées par le 
responsable de station  auprès des clients afin d’y apporter des réponses 

- Centraliser les données issues des essais, et en réaliser le traitement statistique 
- Rédiger les comptes-rendus validés par le client 
- Restituer les résultats  
- Participer à la mise en place de nouvelles méthodologies expérimentales 
- Accueillir si besoin les donneurs d’ordre et présenter les résultats de leurs essais 
- Participer aux manipulations de la station en cas d’essais particuliers 
- Assurer une veille dans vos domaines de compétences 

 
Votre profil :  
De formation supérieure ingénieur Agro/Agri ou vétérinaire, vous avez des connaissances 
dans le domaine de la nutrition animale. 
Un bon niveau d’anglais lu, parlé et écrit est requis ainsi que la maîtrise des analyses 
statistiques et du logiciel R. 
 
Vous êtes à la recherche d’un poste qui combine rigueur scientifique et travail en équipes 
pluridisciplinaires. Vos qualités d’animateur et votre capacité à être force de proposition, 
seront des atouts particulièrement appréciés sur ce poste. 
 
Poste en CDI situé à Saint Symphorien (72) – Près du Mans. A pourvoir dès le mois de Janvier 
2019. 
 
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@euronutrition.fr ou par courrier à 
l’adresse suivante : EURONUTRITION Service RH – Domaine expérimental « Le Pavillon » - 
72240 SAINT SYMPHORIEN. 


