
Bonduelle is a French family-run company and is the current world leader in ready-to-use
vegetables, in all their forms (Frozen, Ambiant, Delicatessen and Fresh). Bonduelle first and
foremost represents an entrepreneurial spirit, with a common goal shared by all the Group's
employees: to be the world reference in "well-living" through plant-based food.

Bonduelle is hiring a Sensory Analysis Expert (permanent contract).
 
Integrated to our Group Research and Development team, you will report to the Food &
Behaviour Team leader.
 
Missions :

Your mission is to bring the Sensory Analysis expertise to life for our 5 business units.
You will write and lead the roadmap of the expertise by :

● stimulating sensory acculturation of the innovation jobs by deploying new tools
● supporting teams on applicative or research projects
● managing sensory panels and their actors (technician and assistant project manager)

and developing new methodologies
● shaping an ecosystem and external scouting that you translate into opportunities for

the Group.

Profile :

You have a Master's degree, are an engineer or phD, and have at least 3 to 5 years of
experience in sensory analysis, ideally acquired in the private sector.

You manipulate sensory methodologies and have strong skills in statistical analysis. You are
comfortable with project management and have already managed people.

Your autonomy as well as your ease to communicate internally and externally in different
cultural contexts will be undeniable assets.

Fluent English. International travel is expected. The position is based in Villeneuve d'Ascq
(59)



***********************FRENCH VERSION ************************

Le GROUPE BONDUELLE, référent mondial du légume prêt à l’emploi, à l’actionnariat familial
(14 500 collaborateurs, CA : 2,8 milliards €), privilégiant l'innovation et la vision à long terme,
développe son activité à partir de 58 sites de production répartis dans le monde.
 
Le Groupe 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.
 
Nous recherchons en CDI, notre Expert en Analyse Sensorielle H/F
 
Le poste est basé à Villeneuve d'Ascq (59)

Intégré(e) à l'équipe de Recherche et Développement Groupe,  vous serez rattaché(e) à la
Responsable du pôle Food & Behaviour.

 
Missions :

Votre mission consiste à faire vivre l’expertise Analyse Sensorielle pour nos 5 filiales.
Vous écrivez et animez la feuille de route de l’expertise en :

● stimulant l’acculturation sensorielle des métiers de l’innovation en filiale et en R&D
Groupe, en déployant de nouveaux outils

● accompagnant les filiales sur des projets d’application et de recherche.

● encadrant les panels leaders (technicien(ne) et assistant(e) chef de projet) du Groupe
et en développant de nouvelles méthodologies.

● façonnant un écosystème et une veille externe que vous traduisez ensuite en
opportunités pour le Groupe.

Profil :

De formation supérieure, Master/Ingénieur/Doctorat, vous avez une expérience d’au moins
3 à 5 ans en Analyse Sensorielle, idéalement acquise dans le secteur privé.



Véritable expert(e) des méthodologies sensorielles, vous possédez de solides connaissances
en traitement des données. Vous êtes à l’aise avec la gestion de projets et avez également
une expérience en management .

Votre autonomie, votre capacité à mener une veille technique et à participer à des dispositifs
d’exploration pour l’innovation, ainsi que votre aisance pour communiquer en interne et en
externe dans des contextes culturels différents, seront des atouts indéniables.

Anglais courant. Des déplacements à l’international sont à prévoir.

 
 
 
Bonduelle est signataire de la Charte Diversité. 
 
La diversité est une richesse, cultivons la ! 


