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L’ADECAL-TECHNOPOLE recrute, 
pour la mission d’expertise et de conseil auprès des entreprises agroalimentaires,  

dans le cadre des activités de son Pôle Agroalimentaire 
 

 

Un ou une Conseiller(ère) en Développement Technologique 
en Contrat à Durée Déterminée de 12 mois, avec perspectives de poursuite en CDI 

Code ROME : M1402  
 

 

 

Poste à pourvoir : à partir d’avril 2019 
 
La Technopole de Nouvelle-Calédonie constitue, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de 
développement locales, un outil d’appui aux entreprises calédoniennes en matière d’innovation et de 
développement et transfert technologique, notamment sur les domaines de l’agriculture et 
l’aquaculture durables, les biotechnologies, les sciences de l’ingénieur, et l’agroalimentaire. 
 
Le pôle agroalimentaire a pour mission de mobiliser un ensemble d’outils et de services au profit des 
entreprises calédoniennes du secteur agro-alimentaire, dans leur démarche de renforcement de 
compétitivité par le biais de l’innovation et la technologie. L’accompagnement proposé favorise 
l’identification, l’émergence et la concrétisation de projets d’entreprises qui souhaitent consolider ou 
développer leur activité. Plus spécifiquement, il s’agit d’aider les entreprises dans la conception d’un 
plan d’actions opérationnel (pré-diagnostic, objectifs, définition des besoins, état des lieux, 
recherches d’informations, conseil technologique, ...), sur des thématiques adaptées à leurs attentes 
(qualité et sécurité des aliments, innovation produits, nouvelle technologies et process, nutrition-
santé, ingrédients, emballage, …) et en mobilisant les ressources adaptées (locales et internationales) 
pour y répondre. L’analyse sensorielle, véritable levier vers l’innovation et l’optimisation « produits », 
est une prestation en cours de déploiement par le pôle agroalimentaire avec un démarrage de 
l’activité en laboratoire prévu en 2019. 
 
Dans ce cadre, le pôle agroalimentaire de la Technopole recrute un(e) Conseiller(ère) en 
Développement Technologique.  
 
MISSIONS GENERALES : Rattaché.e au responsable du Pôle Agroalimentaire, elle.il participera à 
l’ensemble des activités du pôle : visites d’entreprises, détection et accompagnement des projets, 
expertise et conseil, mise en relation avec des centres de compétences ; veilles règlementaire et 
d’actualités spécifiques afin d’alimenter un bulletin périodique diffusé aux professionnels. Au travers 
de sa mission, elle.il participera aussi à la mise en œuvre des actions de développement économique 
de l’ADECAL Technopole et à son intégration au sein de réseaux techniques et scientifiques.  
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MISSIONS PRINCIPALES :  

 Conseil en développement technologique - Ingénierie de projets 
o Diagnostics et conseils sur projets d’innovation, de développement, d’optimisation, 

d’industrialisation, 
o Mise en relation avec experts et centres de compétences locaux, nationaux et 

internationaux, 
o Information et veille technique et règlementaire, 
o Assistance coordination et suivi de projet, et ingénierie de financement, 
o Essais techniques, comptes rendus spécifiques. 

 

 En collaboration avec l’équipe : 
o Participation à l’organisation et la réalisation d’analyses sensorielles, 
o Proposition et organisation des actions collectives de type formation, séminaire ou 

ateliers thématiques, 
o Préparation et restitution des comités et reportings, 
o Participation dans la réflexion et la mise en place de nouvelles actions ou outils, 
o Participation à certaines missions transversales de l’ADECAL Technopole selon les 

compétences de du.de la Conseiller(ère) en Développement Technologique. 
 
PROFIL RECHERCHE :  

 Formation initiale Agro-alimentaire de niveau BAC+5, 

 5 à 10 ans d’expérience dans le domaine de l’agro-alimentaire et particulièrement dans 
l’ingénierie des procédés, 

 Une expérience en R&D et formulation et/ou en performance industrielle, 

 La connaissance de la filière agro-alimentaire de NC et l’écosystème de l’innovation local 
serait un plus, 

 Aisance rédactionnelle de documents techniques et scientifiques, 

 Sens de l’écoute, bon relationnel, dynamisme, autonomie, rigueur et discrétion sont les 
qualités nécessaires pour ce poste, 

 Forte aptitude à communiquer et à travailler en réseau, 

 Pratique de l’anglais courant. 
 
 
CADRE DE TRAVAIL : 

 Poste basé à Nouméa. 

 Déplacements fréquents sur tout le territoire (Permis B indispensable). 

 Contrat à Durée Déterminée de 12 mois, à pourvoir à partir d’avril 2019, avec perspectives 
de poursuite en CDI. 
 

Les candidatures (CV,  lettre de motivation et prétentions salariales) sont à adresser par email à 
l’ADECAL Technopole (pascale.tjohoredjo@adecal.nc ) avant le 8 février 2019. 
 
L’ADECAL Technopole se réserve le droit de ne pas donner suite ou de donner une suite partielle au 
présent appel à candidatures. 
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