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Offre de stage – 6 mois  

Consolidation documentaire du service voie 

sèche 

Stage classé confidentiel 
 

 

1 Description de l’offre de stage 

L’objectif de ce stage est de consolider la documentation du service voie sèche d’IMPROVE selon 

deux axes de travail : 

• Consolider le savoir d’IMPROVE par la constitution de bases de données techniques, 

fournisseurs et produits. 

• Préparer la mise en place de certifications ISO 22000 et/ou GMP. 

Ce stage offre un équilibre entre travaux intellectuel et de terrain puisqu’il couvre des sujets de 

constitution de base de données, de rédaction de procédures et de travail expérimental. 

 

Les missions de création et de mise à jour suivantes sont ainsi proposées : 

✓ Base de données expérimentales sur les sujets de décorticage, broyage, turbo séparation 

et d’études variétales 

✓ Base de données fournisseurs : équipementiers, fournisseurs d’ingrédients, fournisseurs de 

graines. 

✓ Schéma d’installation de nos ateliers polyvalents tenant compte d’une analyse de risques 

réalisée par le stagiaire. 

✓ Procédures de qualification du nettoyage des machines avec chalenge test. 

✓ Procédures de qualification du personnel et mise en place de tests de qualification.  

✓ Procédures qualité sur des équipements laboratoires d’analyses des poudres : 

granulométrie laser, morphogranulométrie, indice d’Hausner. 

✓ Nouveaux supports de communication en français et en anglais : poster, flyers, présentoirs 

à échantillons. 

Ce stage sera assujetti d’une clause de confidentialité. 
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2 Description de l’entreprise 

Située à Dury près d’Amiens, La SAS IMPROVE, membre du groupe ITERG depuis 2020, est la 

première plateforme européenne ouverte totalement dédiée à la valorisation des protéines du futur, , 

elle a vocation à rassembler tous les acteurs du domaine. L’expertise scientifique apportée par 

IMPROVE dans le domaine des protéines végétales s’étend de la recherche fondamentale à la mise sur 

le marché. Avec ses 800 m2 de halle technique et 170 m2 de laboratoires IMPROVE propose une 

combinaison unique de compétences et d’équipements permettant de booster l’innovation et la 

génération de valeur pour : 

✓ Accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits à base de protéines végétales 

✓ Permettre des innovations de rupture répondant aux besoins du marché 

✓ Mettre au point des produits à base de protéines végétales ayant des caractéristiques 

comparables ou meilleures (performance, prix, disponibilité, durabilité) aux produits 

existants. 

IMPROVE s’intéresse aux marchés suivants : Alimentation humaine, Alimentation animale, 

Cosmétique et Agro-Matériaux. 

  

En savoir plus : http://www.improve-innov.com/fr/improve-fr/qui-sommes-nous/ 

 

3 Profil du candidat 

Formation d’ingénieur ou équivalent (BAC +4, BAC +5), avec spécialisation en qualité et/ou génie 

des procédés. Vous avez une appétence pour le travail documentaire (Recherche/ Qualité  /Analyse 

de données) et souhaitez travailler au sein d’une entreprise participant activement à la transition du 

secteur agroalimentaire.  

Vous avez un bon relationnel et êtes un bon communiquant en français et en anglais. Vous avez 

une bonne capacité d'organisation, de synthèse et d’analyse scientifique, vous êtes méthodique et 

rigoureux.  

La maitrise du pack Office (Excel, word et power-point) est requise. 

Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible. 

 

4 Contact 

Pour candidater à cette offre, vous pouvez envoyer votre candidature avec vos disponibilités par 

mail à : 

Mr Jean-Charles MOTTE : jean-charles.motte@improve-innov.com 

http://www.improve-innov.com/fr/improve-fr/qui-sommes-nous/
mailto:jean-charles.motte@improve-innov.com

