
Offre d’emploi : 

Un état d’esprit positif, une bonne dose de complicité, le tout accompagné de compétences et 

techniques complémentaires… voilà les ingrédients qui composent l’équipe SEANOVA ! 

Pour accompagner notre forte croissance sur le secteur des compléments alimentaires, nous 

recherchons un nouveau collègue :  

un(e) Responsable R&D et aspects réglementaires  

 

 Profil expérimenté (plus de 3 ans dans le secteur)  

 Poste basé à Pleuven (29170) – sur la pointe bretonne à quelques kilomètres de l’océan 

 Contrat : CDI, temps plein  

 Salaire : à définir selon expérience 

 

Vos missions : 

 Innovation et conception de produits  

 Développement de nouveaux produits & formulations 

 Recherches bibliographiques et veille concurrentielle  

 Relations avec les fournisseurs et façonniers actuels, recherche de nouveaux partenaires  

 Sourcing de matières premières  

 Mise en place des protocoles d’étude de stabilité et suivi des résultats  

 Création des fiches techniques  

 

Gestion de la gamme existante  

 Re-formulation et amélioration des produits existants  

 Révision des fiches techniques existantes  

 

Réglementation & Communication 

 Garant des différentes réglementations et normes appliquées au marché des compléments 

alimentaires   

 Veille réglementaire - compléments alimentaires  

 Documentations sur les produits et communication autour des produits  

 Rédaction d’articles sur les domaines d’applications  

 Réponses aux questions techniques des clients  

 

Vos atouts : 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, ou master en nutrition, vous bénéficiez d’une expérience réussie 

de plusieurs années sur un poste similaire, dans le domaine du complément alimentaire, 

l’agroalimentaire ou pharmaceutique. 

Intéressé(e) par le domaine de la micronutrition, vous possédez des qualités de rigueur, 

d’organisation et le sens des priorités.  

Votre passion pour ce métier et votre envie de travailler en équipe vous permettront de réussir sur 

ce poste. 

Vous disposez de solides compétences en gestion de projet et d’excellentes capacités rédactionnelles 

et relationnelles.  

Une connaissance technique des ingrédients et de la réglementation des compléments alimentaires 

seraient des atouts majeurs. 

Anglais exigé.  

 


