Vous souhaitez vivre une expérience humaine et professionnelle enrichissante ?
Rejoignez-nous !

CDD 6 mois suivi d’un CDI Ingénieur(e) Recherche et Développement Junior
Créée en 2010 par Simon Ferniot et Laurent Coulloumme-Labarthe, Biogroupe est une entreprise
innovante et dynamique basée à Erquy, en Bretagne. Nous produisons des boissons et des desserts
100% Bio, Equitables, Solidaires et Durables et les distribuons dans le réseau spécialisé Bio en France
et en Europe.
Forte de son succès, l’entreprise Biogroupe ne s’arrêtera pas là ! Venez vous immerger dans les
produits fermentés, vegan et originaux en rejoignant notre équipe recherche et développement !

VOS PRINCIPALES MISSIONS
Dans le cadre d’un projet régional CBB intitulé « Kombuch’up », vous commencerez ce poste par un
CDD de 6 mois en collaboration avec les experts en microbiologie du LUBEM à Brest. Ce premier sujet
sera dédié entièrement au kombucha, une boisson fermentée légèrement acide et pétillante à base de
thé sucré. Vous serez impliqué dans le développement d’un cocktail de souches d’intérêt technologique
pour la fermentation dirigée de Kombucha et dans la mise à l’échelle pour une application en conditions
industrielles.
Après ce projet de 6 mois, vous serez intégré(e) au cœur d’une équipe R&D composée de trois
personnes et vous devrez mener à bien des projets de développement depuis la bibliographie jusqu’à
la phase industrielle.
Vous serez amené à travailler aussi bien sur les boissons gazeuses, dont la fabrication artisanale existe
depuis des millénaires que sur les laits végétaux, produits innovants en plein essor ! Le point commun
entre toutes nos recettes ? La fermentation !

VOTRE PROFIL
Vous êtes jeune diplômé(e), de formation bac +5 en agroalimentaire/microbiologie, avec une première
expérience en microbiologie et/ou laiterie ? Vous êtes rigoureux(se), force de proposition, autonome et
discret(e) ? Ce poste est fait pour vous !

LES MODALITES :
CDD 6 mois suivi d’un Contrat à Durée Indéterminée
Début du contrat : septembre
Temps plein
Basé dans un laboratoire de microbiologie à Brest pour les 2 premiers mois
Basé à Erquy au sein de l’équipe R&D par la suite

Envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Marion Aubry : retd@biogroupe.com

