
 

 

  
 
 
 

Entreprise Nom LOUIS FRANCOIS 

Contact Valérie do NASCIMENTO 

Cordonnées rh@louisfrancois.com 

Poste à pourvoir 

Fonction STAGE INGENIEUR R&D AGROALIMENTAIRE (H/F) 

Type de contrat Stage – à pourvoir dès que possible 

Lieu de travail Croissy Beaubourg / Accessible en voiture ou transports en commun 

Missions 

Afin de renforcer son équipe R&D, Louis François recherche un stagiaire ingénieur R&D (H/F).  
Encadré par un chef de projet R&D, le stagiaire (H/F) aura comme sujet principal la formulation d’un stabilisateur 
pour glaces et sorbets « clean label » :  
- Recherche bibliographique sur les ingrédients utiles afin de comprendre leur fonctionnement et leur intérêt 
au sein d’un stabilisateur 
- Sourcing des matières premières accompagné du responsable achat 
- Planification, réalisation et suivi d’essais de formulation  
- Caractérisation des produits fabriqués en laboratoire et rédactions des protocoles :  
o Analyses physico-chimiques (texture, vieillissement…)  
o Analyses sensorielles (organisation et réalisation de dégustations)  
o Synthétiser et analyser les données 
- Mener des essais en collaboration avec un panel de glaciers 
 
Il sera également amené à intervenir sur les activités quotidiennes de la société, lui permettant un travail 
d’équipe transverse avec les différents services de la société. 

Profil recherché 

Le candidat idéal (H/F) sera un étudiant de formation Bac+4/5 (ingénieur/Master), à l’aise en gestion de projet et 
au laboratoire, avec de bonnes capacités relationnelles (écrit et oral), rigoureux, organisé et polyvalent. Au sein 
d’une équipe dynamique, le candidat devra faire preuve d’autonomie et de responsabilité.  
Une première expérience en IAA et/ou R&D serait un plus, ainsi qu’un attrait particulier pour la pâtisserie, la 
boulangerie et/ou la glacerie.  
Prise de fonction : dès que possible  
Type d'emploi : Temps plein, Stage Durée du contrat : 6 mois  
Poste basé à Croissy Beaubourg (77- Marne la vallée) accessible en voiture ou transports en commun 

Complément d’information 
Vous adorez la formulation dans l’agroalimentaire ? Vous êtes passionné(e) par le secteur de la pâtisserie ? Ce poste est pour vous 
! 
Nous recherchons notre futur(e) « Ingénieur R&D stagiaire » 
Rattaché(e) au chef de projet R&D, au sein d’une équipe à taille humaine, nous vous proposons de travailler sur un sujet de fin 
d’étude engagé et utile. 
Nous comptons sur vous pour développer notre gamme de produits en France et à l’international. 
 
Avantages Sociaux :  
Indemnité de stage, tickets restaurant, prise en charge transports  
Poste à pourvoir dès que possible. 

Pour tout renseignement contactez la Maison de l’Économie et de l’Emploi 
01 87 94 77 98 


