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POSTE DIRECTEUR DU POLE VEGETAL (F-H) 

JUNGLE France 

JUNGLE est un acteur français de l’Agritech en pleine expansion qui développe un modèle d’affaires durable en y 
plaçant au cœur de sa raison d’être l’impact environnemental et social. 

Nous cultivons dans nos fermes verticales des plantes d’une qualité exceptionnelle. En leur offrant les meilleures 
conditions de culture, nous leur permettons de s’exprimer le mieux possible et de libérer leurs bienfaits et 
saveurs naturels. 

Nous sommes au plus près de nos clients, nos plantes sont cultivées localement, sans pesticides, à un prix 
accessible toute l’année. 

En tant qu'employeur, Jungle est attaché à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous sommes favorables à une 
égalité des chances, fondée uniquement sur le mérite, sans discrimination ni préjugé. 

Web : www.jungle.bio 

 

  MISSIONS  

Pour le département Recherche et Développement, nous recherchons notre directeur du Pôle Végétal  pour 
définir et piloter la stratégie R&D interne et externe de l'entreprise afin de contribuer au succès commercial de 
son offre et développer son intelligence et expertise scientifique et technique.  

 

Vous participez à la définition de la stratégie globale en matière d'innovation et d'adaptation de produits, de 
services ou de procédés et assurez le pilotage technique, fonctionnel, managérial et financier des projets R&D. 

 

Vous avez une expertise technique et scientifique appliquée à l'extraction et à la formulation d'ingrédients issus 
du végétal, une maîtrise des processus d'innovation et des méthodes de planification et d'organisation de projets 
R&D, plans d'expériences, lancement de produits et une expérience dans le management d'équipes. 

 

Vous intervenez lors de présentations techniques en soutien du directeur commercial, vous animez 
continuellement votre réseau et représentez l'entreprise au travers des évènements interprofessionnels et des 
rencontres internationales. 

 

En tant que membre permanent du comité de direction, vous participez à la  définition de la stratégie de 
l'entreprise et assurez un reporting régulier auprès de la direction sur l'état d'avancement des projets. 

 

Le poste vous intéresse, alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre. 
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COMPETENCES et FORMATION  REQUISES 

Formation : 

De formation Bac+5, Master scientifique (SVT) – Diplôme d’école d’ingénieur spécialisé dans la chimie, la biologie, 
agronomie et/ou sciences végétales. 

Qualifications professionnelles : 

Expérience professionnelle de 15 ans minimum dont une au rôle de directeur de Recherche et  Développement 
et/ou Innovation dans l’un des secteurs suivants : Formulateur/ingrédients cosmétique/Nutraceutique/F&F, Centre 
de recherche & Laboratoire axé sur le thème du végétal. 

-Management d’équipes  

-Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle 

-Esprit d’innovation et créativité 

-Vision stratégique  

-Rigueur et organisation 

-Esprit d’analyse et de synthèse 

-Force de proposition, capacité à arbitrer et à prioriser 

-Résistance au stress, disponibilité et adaptabilité 

-Autonomie 

Compétences techniques:  

- Expertise technique et scientifique appliquée à l’extraction et à la formulation d’ingrédients issues du 
végétal. 

- Connaissance du marché et de l’ensemble des technologies et des acteurs existants 

- Maîtrise des processus d’innovation  

- Connaissance générale de la législation et de la réglementation normative (Nagoya…) 

- Maîtrise des méthodes de planification et d’organisation de projets R&D, plans d’expériences, lancements 
de produits. 

- Pilotage et animation de partenariats avec les universités et les Centres de Recherche 

- Maîtrise courante de l’anglais- 

 

OBSERVATIONS 

 

Lieu de Travail : EPAUX-BEZU 

 

Type de contrat : CDI forfait cadre 

 

Rémunération annuelle brut : Entre 80 et 100 K€ sur 13 mois, le poste peut nécessiter des déplacements à l’étranger dans le 
cadre de ses missions + prime variable+ programme d’investissement.  

Manager Directeur des opérations Date 22 Février 2023 

   


