
 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

Denkavit France est leader dans le domaine de la nutrition des jeunes animaux et la 
production de veaux de boucherie. Nous nous appuyons sur plus de soixante ans de 
connaissances et d’expérience.  
 

Afin d’accompagner les évolutions d’organisation de l’entreprise, nous recherchons : 

1 Nutritionniste – Coordinateur Formulation (H/F) 

Poste basé à Montreuil-Bellay (49) 

Missions 

Rattaché au Responsable de l’activité Elevage, vous serez en charge d’élaborer des formules 
dédiées à l’alimentation des jeunes animaux. Ces formules qui seront fabriquées dans nos 
usines devront répondre à un strict cahier des charges tant sur le plan réglementaire qu’au 
regard des attentes clients et enfin de la stratégie de l’entreprise. D’autre part, vous serez en 
relation directe avec l’équipe de formulation des Pays Bas. A ce titre, vous devrez : 
 

 Définir et piloter l’activité d’élaboration de formules adaptées aux veaux de boucherie, 

veaux d’élevage, chevreaux, agneaux et porcelets : 

- Elaborer les formules qui devront être réalisées en lien avec la R&D et les différents 

Chefs produits en France ainsi que le Département Formulation basé aux Pays-Bas,  

- Assurer le suivi des formules fabriquées (étiquettes, envoi en production, fiches 

production), 

- Identifier des pistes d’optimisation des formulations de toutes espèces, 

- Proposer des formules pour les clients en accord avec les Chefs produits et appui en 

clientèle au besoin. 

 
  Etre garant de la conformité des produits fabriqués : 

- Assurer le suivi règlementaire et l’adaptation à son évolution, 

- Maîtriser les écarts de production / d’analyse  

- Veiller à respecter les cahiers des charges clients. 

 
 Collaborer aux projets transversaux : 

- S’impliquer sur les projets d’approvisionnements en matières premières, gestion des 

contraintes de production usine. 

 
 Pilotage du processus « Formulation » 

- Assurer le bon fonctionnement et la fluidité d’exécution du service formulation avec 

les chefs produits, 

- Mettre en place et suivre les indicateurs, le plan d’actions et les axes d’amélioration, 

 



- Respecter et suivre la démarche qualité ISO 9001-2015 au sein du processus. 
 

Profil 

Une formation supérieure de niveau Master en nutrition animale ou Ingénieur agro/agri 
associée à une première expérience en formulation dans un environnement similaire vous 
permettront de relever ce challenge. Ce poste nécessite de l’autonomie, de la rigueur et des 
qualités reconnues en analyse et synthèse. D’autre part, vous goût pour l’innovation, votre 
capacité à être force de propositions, votre sens du résultat et de l’animation/gestion de 
projets sont des qualités indispensables pour satisfaire aux attendus de la fonction à pourvoir.  
Votre maîtrise de l’anglais (écrit, lu et parlé) est indispensable dans le cadre de vos échanges 
avec vos collègues hollandais. 
La rémunération sera en relation avec le profil et l’expérience du candidat. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
DENKAVIT 
Service RH 

ZI Meron – 49260 MONTREUIL BELLAY 
E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

