
 

 
Le Centre Mondial de l’Innovation, véritable activateur de croissance du Groupe Roullier, regroupe, à Saint-Malo, ses pôles de 
R&D en nutrition végétale, en nutrition animale et innovation industrielle. Le support au développement international et 
l’Innovation sont les objectifs affichés de ce Centre où toutes les nationalités se côtoient pour participer à l’agriculture de 
demain. 
 

Afin de renforcer notre équipe de R&D nutrition végétale, nous recrutons un(e) :  

Responsable du Pôle Microbiologie H/F 
CDI basé à Saint-Malo 

 
Rattaché au Directeur R&D du département de nutrition végétale, vous êtes en charge du Pôle Microbiologie. 
Vos principales missions seront les suivantes :  
 

1) Piloter les activités R&D du Pôle Microbiologie 
- Proposer des orientations scientifiques en lien avec la stratégie d’innovation Groupe 
- Conduire des projets de recherche internes ou collaboratifs 
- Développer des partenariats universitaires en lien avec les thématiques de recherche définies 
- Développer de nouvelles méthodes analytiques 
- Participation à des congrès scientifiques 
- Mettre en place une veille scientifique et technologique 

 
2) Manager votre équipe 

- Animation et organisation opérationnelle de l’équipe 
- Encadrement technique des activités du laboratoire 
- Suivi des temps par projet 

 
3) Encadrer la vie du laboratoire 

- Gestion du parc d’équipements 
- Maintien des relations fournisseurs 
- Elaboration de contrats de prestations 

 
4) Reporting au Directeur R&D 

- Reporting budgétaire (notamment Crédit Impôt Recherche) et scientifique 
 
Compétences attendues :  

- Vous êtes titulaire d’un Doctorat en Microbiologie (Physiologie Microbienne, Microbiologie Environnementale, 
Ecologie Microbienne) 

- Vous maîtrisez les outils d’analyses statistiques tels que le logiciel R 
- Vous aimez le travail en équipe, notamment dans un contexte international et votre sens de l’organisation est 

reconnu. 
- Fort d’une expérience de 5 ans minimum, vous avez une appétence pour l’innovation dans un groupe industriel.  
- Vous avez le sens des initiatives et des qualités relationnelles reconnues.  
- Vous avez déjà travaillé dans un environnement international et parlez couramment anglais.  
- Des compétences en production fermentaire seraient appréciées. 

 
Qualités requises : 

- Bon réseau scientifique 
- Organisation et rigueur 

 
 
Personne contact : Celine.Plantegenest@roullier.com – Chargée RH 


