
Référence : 142 – Chef de projet R&D  Publication le X/X/2021 

 

 

 

 

Les Crudettes (Entreprise du pôle végétal au sein du Groupe LSDH), c’est 590 personnes. 
Nos 2 sites de production (Châteauneuf sur Loire-45 et Cabannes-13) conditionnent des salades, 
légumes et salades-repas prêts à l’emploi. Nos produits ultra-frais sont ensuite distribués dans toute 
la France en GMS ou en Restauration Hors Domicile. 

 

Pour renforcer notre structure Innovation Pôle Végétal, nous recrutons un(e)  

Chef de projet R&D H/F  

à Châteauneuf-sur-Loire (45) - CDI 
 

Rattaché(e) au Responsable R&D, vous créez de nouveaux produits et emballages dans la stratégie 
du Pôle Végétal et des appels d’offres clients. Vous améliorez et optimisez les produits et 
emballages existants et participez au développement variétal des produits. Vous serez amenés à 
collaborer avec de nombreux services de l’entreprise.  
  
Vos principales missions : 
  

 Conduire les projets de développement et d’amélioration de nos produits et de nos 
emballages ; 

 Définir les cahiers des charges des nouveaux emballages avec une démarche RSE et en 
corrélation avec les aspects réglementaires (loi AGEC,…) ;  

 Participer à l’émergence et l’innovation variétale sur les matières végétales ;  

 Assurer la conformité des développements emballages et des créations produits avec les 
cahiers des charges ;   

 Réaliser les échantillons et suivre les essais laboratoires et industriels ;  

 Accompagner les démarrages des nouvelles productions (Du brief à l’industrialisation) ;  

 Assurer la veille technologique (innovations, matières, emballages,…).    

  
Poste en CDI, basé à Châteauneuf-sur-Loire (45).  
Nos avantages : Salaires x13 + variable 
 
Profil recherché 

De formation ingénieure agro/agri, vous avez une première expérience réussie dans l’univers de la 
R&D agroalimentaire avec la participation à des développements emballages et produits. 
Vous avez une bonne connaissance du végétal. 
De nature réactive, rigoureuse, diplomate et fiable, vous avez le sens du relationnel et aimez être 
sur le terrain. 
 

 
Le monde du végétal vous passionne ?  

Participer activement à nos projets de développement produits et emballages vous motivent ? 
Rejoignez-nous ! 

 crudettes-nshi20ozyf@candidature.beetween.com 


