
 

 

Ingénieur(e) Projet – Biochimie végétale/Process 

CDD 24 mois 

 

MISSION 

Dans le cadre d’un projet collaboratif France Relance entre le Groupe Bonduelle et l’Université 

de Picardie Jules Verne nous recherchons un(e) ingénieur(e) projet pour évaluer les effets du 

process industriel sur la structure de la paroi végétale.  

Le poste est basé pour partie au sein du département R&D Groupe de Bonduelle à Renescure 

(59) et au sein de l’UMR INRAe 1158 BioEcoAgro de l’Université de Picardie à Amiens (80).  

Le GROUPE BONDUELLE est le référent mondial du légume prêt à l’emploi, à l’actionnariat 

familial (13 500 collaborateurs, CA : 2,8 milliards €), privilégiant l'innovation et la vision à long 

terme. Bonduelle, qui développe son activité à partir de 56 sites de production répartis dans 

le monde, est structuré autour de 4 technologies (frais, surgelé, conserve et traiteur) et 5 

Business Units (Europe et Amériques). Sa mission vise à assurer le bien-vivre par l'alimentation 

végétale. Dans ce cadre, le département R & D cherche à mieux comprendre les mécanismes 

mis en œuvre entre le légume et le process afin de pouvoir anticiper la qualité finale du 

produit. Pour des légumes spécifiques, ceci passe par l’identification de mécanismes 

impactant des caractéristiques précises sur le produit fini (couleur, texture, contenu en 

microéléments, conservation…).  

L’UMR INRAe BioEcoAgro de l’Université de Picardie s’intéresse aux rôles des modifications 

de la paroi dans le contrôle de la croissance et de la réponse au stress des plantes. Pour cela 

l’unité met en place des approches pluridisciplinaires incluant biochimie des protéines, 

enzymologie, chimie analytique, génomique fonctionnelle, cytologie.  

Dans le cadre de cette mission, vous : 

 - Participerez à la mise en place d’essais pilotes de transformation alimentaire et de 

procédés de stérilisation.   

 - Analyserez la composition de la paroi végétale de la matière première et des produits 

finis par des approches analytiques. 

 - Développerez une méthode d’analyse de la texture/viscosité. 

 - Déterminerez la morphologie du produit par des approches de cytologie. 



 - Assurerez le suivi du projet avec les équipes de Bonduelle et de l’UPJV. 

 - Rédigerez des rapports d’avancement. 

PROFIL 

 Formation ingénieur ou master 2. Le diplôme doit avoir été obtenu en 2019, 2020 ou 
2021. Bonnes connaissances en biochimie végétale (enzymologie, chimie analytique) et/ou 
dans les processus de transformation des végétaux. La mise en place de plans d’expériences 
et la connaissance d’analyses statistiques est un plus. Anglais nécessaire. Vous avez un esprit 
d’analyse, êtes rigoureux.se, autonome, créatif.ve, dynamique et doté(e) de bonnes qualités 
relationnelles. Le projet implique des séjours longs dans chacune des structures. Permis B 
compte tenu des déplacements nécessaires entre les deux structures (Renescure/Amiens). 
 
Date limite de candidature : 15 Décembre 2021.  
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation sous forme d’un fichier pdf unique à : 
jerome.pelloux@u-picardie.fr, corinne.pau-roblot@u-picardie.fr, valerie.lefebvre@u-
picardie.fr 
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