
Le 28 Novembre 2022 

 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

 

Denkavit France est l’un des leaders reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes animaux et la 
production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, le groupe DENKAVIT 
compte plus de 700 collaborateurs, 2 sites de production d'aliments ainsi que des unités très modernes 
d'analyses et de R&D. 
 
Dans le cadre d’une réorganisation du Centre de Recherche et d’Innovation, nous recherchons :  

1 Responsable du Centre de Recherche et d’Innovation (H/F) 
Basé à Montreuil-Bellay (49)  

Poste et Missions 

Rattaché au Directeur Général et dans le respect des règles en matière de bien-être animal, des 
consignes de l’entreprise et des règles d’hygiène et de sécurité, vos missions seront les suivantes : 
 

- Assurer le pilotage de l’activité du Centre de Recherche et d’Innovation et le management de 
l’équipe (suivi des activités, gestion des ressources), 

- Animer la coordination du processus innovation en bonnes cohérence et collaboration avec la 
R&D du groupe Denkavit, 

- Se porter garant en matière d’hygiène en s’assurant de l’entretien sanitaire des bâtiments et 
des équipements,  

- Participer activement à la préparation du programme de Recherche et Développement du 
Groupe Denkavit, 

- Faire appliquer rigoureusement les protocoles d’essais et alerter le Chef Produit dès qu’un 
événement notoire apparait afin de permettre une adaptation du process, 

- Contribuer à l’analyse des essais, 
- Visiter au moins une fois par semaine les veaux en essais pour vérifier la bonne exécution des 

procédures et des protocoles mis en place, 
- Assurer l’interface et la relation avec la DDPP lors des visites de contrôles, 
- Participer aux projets en lien avec son activité, 

 
Des déplacements fréquents sont à prévoir dans les étables partenaires proches du Centre de 
Recherche et d’innovation et également lors des échanges techniques avec le Groupe. 
 
Le Responsable du Centre de Recherche et d’Innovation travaillera principalement en journée mais 
l’activité du « vivant » pourra nécessiter quelques adaptations en fonction des situations rencontrées. 
Le travail effectué les week-end de garde et jours fériés seront compensés par des jours de repos en 
semaine. 
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Profil 

Une formation de type Bac+5 de type Ingénieur Agri/Conseil Agri ainsi qu’une expérience d’environ 5 
à 10 ans dans un poste équivalent sont demandés.  
Ce poste nécessite de l’autonomie, de l’organisation, une bonne capacité d’analyses, un sens aigu du 
résultat et un réel goût pour le management des équipes. 
Vous avez un réel attrait pour le contact avec les animaux et une forte sensibilité au bien-être animal.  
Vous êtes titulaire du permis B et vous êtes à l’aise pour travailler avec du matériel électronique et 
informatique.   
Une pratique de l’anglais est un plus compte tenu de l’environnement de l’entreprise (Groupe 

Hollandais). 

 
Conditions : Salaire suivant expérience dans le métier sur 13 mois, tickets restaurant, indemnité trajets 
domicile-travail, participation de l’entreprise et du CSE au coût de la mutuelle, accord participation et 
autres avantages CSE. 
 

 

 

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

DENKAVIT 

Service Ressources Humaines 

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 

E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

