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FICHE DE POSTE JEUNE DOCTEUR 
 

Caractéristiques 

 
Catégorie : Cadre  
Intitulé du poste : Chef de projet R&D  
Thématique : Bioraffinerie de matrices alimentaires complexes (coquilles d’œuf, 
carapaces de crustacés, insectes, etc.) 
Type de poste : CDI/Temps plein  
Niveau d’étude : Doctorat en génie des procédés ou biotechnologie alimentaire à 
forte connotation nutrition et alimentation souhaitée  
Expérience : Doctorat récent, ce poste sera votre premier CDI  
Salaire : selon grille en vigueur  
Lieu de travail : Nantes  
Prise de fonction : 01/02/2023  
Contact et renseignements : Arnaud Orger-Turbin, CDO – hello@upcyclink.fr 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Upcyclink est une jeune entreprise innovante spécialisée dans la valorisation des 
biodéchets sur site. Notre raison d’être est d’ouvrir de nouvelles voies dans la 
préservation des ressources. Notre motto : les déchets sont les ressources ! 
 
Chaque année un tiers des denrées alimentaires produites dans le monde est jeté, 
alors qu’en 2050, notre système alimentaire devra nourrir 10 milliards d’êtres 
humains.  
Nous accompagnons les producteurs et les opérateurs de transformation 
alimentaire dans la mise en place d’une stratégie zéro déchet en valorisant au plus 
haut niveau l’ensemble de leurs coproduits pour nourrir l’homme, puis les animaux 
et enfin les plantes et les sols. La R&D et l’innovation sont au cœur de notre projet. 
 

 
 Le périmètre du poste :  
 
Upcyclink porte un projet de recherche et développement collaboratif, en 
partenariat avec un laboratoire académique  et un industriel agro-alimentaire de la 
région Ouest, le projet Madrague. Ce projet a pour but de valoriser des matrices 
résistantes à l’aide de procédés de bioraffinerie verte, il est labellisé par le pôle de 
compétitivité Valorial et a le soutien de la région des Pays de La Loire. 
Dans le cadre du projet Madrague, vous prendrez en charge le pilotage scientifique 
et technique de : 

 L’état de l’art sur la thématique 
 L’évaluation qualitative et quantitative des gisements de biomasse chez les 

partenaires du projet 
 Recueillir et évaluer les cahiers des charges des produits dérivés pour les 

marchés visés 
 La mise en place d’une planification d’expérience avec le laboratoire dans le 

but d’optimiser le traitement des gisements et d’accéder aux marchés visés 
 Analyser les produits obtenus pour valider leur correspondance avec les 

cahiers des charges 
 Pilotage de projet avec un outil dédié 

 
Le co-pilotage de ces missions au niveau technique sera assuré par le laboratoire 
GEPEA, et l’équipe des sciences des aliments & génie des procédés. 
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Une des missions importantes du poste constituera à Permettre un transfert 
industriel facilité de la (ou des) technologie(s) développée(s).  
 
Le poste comprend les tâches principales suivantes :  
 

 Participation proactive aux choix scientifiques et techniques  

 Rédaction de rapports d’études, à destination interne ou externe, en 
Français ou en Anglais  

 Présentation à l’oral des résultats des travaux, des résultats scientifiques  

 Vulgarisation des résultats pour une appropriation par le plus grand nombre 
et mise en place d’ateliers, conférences, colloques sur le sujet  

 Recherche et veille technologique dans le domaine  

 Expériences au stade du laboratoire et de l’atelier pilote, analyse des 
produits.  

 Contribution à la mise en place des opérations unitaires, du diagramme de 
fabrication, des protocoles de fabrication et d’analyses. 

 Conduire des développements de projets en lien avec nos partenaires 
(grands groupes, laboratoires, enseignement supérieur,…) en France comme 
à l’international  

 
Profil recherché 
 
Compétences requises :  
 

 Maitrise du génie des procédés, opérations unitaires des industries 
alimentaires et connexes, mécanique des fluides, biochimie et hydrolyse 
enzymatique. 

 Très bonne connaissance des outils de simulations des procédés  

 Une connaissance de la technologie des hautes pressions serait un plus  
 Anglais technique / Français  
 Un diplôme d’ingénieur serait un plus 

 

Qualités recherchées :  
 

 Excellente capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, à s’adapter à 
différents environnements de travail 

 Volonté de travailler dans la recherche INDUSTRIELLE 

 Forte capacité à travailler en « Remote » 

 Rigueur, organisation, réactivité et forte capacité d’analyse et de synthèse  

 Esprit ouvert, imaginatif et adaptatif (environnement startup où les choses 
évoluent vite) 

 Aisance dans le REPORTING 

 Autonomie et prise de décision  

 Capacité à la gestion de projet  
 
 

CV et mail de motivation à envoyer à : Arnaud Orger-Turbin, hello@upcyclink.fr 

 
 


