
 

Offre d’Alternance – Service R&D 

Leader dans les ingrédients nutritionnels et bioactifs laitiers, le Groupe INGREDIA (société à taille 

humaine de 470 personnes, 1000 éleveurs, 381 millions d’Euros de CA), filiale d’une coopérative 

laitière française ancrée dans les Hauts-de-France et engagée dans le développement durable, 

est le partenaire des industries de la santé et de la nutrition, à travers 90 pays dans le monde. 

 

Pour notre site basé à ARRAS (62) (à 30min (en train) de LILLE), nous recherchons : 

Un(e) Assistant(e) Veille Stratégique et Affaires Réglementaires 
 

Date de démarrage : Septembre 2023  

 

 

Accompagné(e) par la Responsable Technique Réglementation, vous participez à la mise en 

place d’une veille Stratégique, au montage du dossier CIR, vous apportez également des 

réponses aux différentes questions réglementaires posés par les différents services. 

 

Veille stratégique :   

- Définir les besoins, collecter, synthétiser et diffuser les informations scientifiques et techniques 

stratégiques au service concerné : rapports de synthèse, newsletters.... 

-Réaliser les paramétrages des plateformes de veille, construire les requêtes, effectuer la mise à 

jour des liens et sources web  

- Constituer les états de l’art pour chaque projet d’innovation,  

- Réaliser les études d’antériorité pour les dépôts de brevets. 

 

Crédit d’Impôt Recherche (CIR) : 

-Participer (avec l’aide d’un cabinet extérieur) au montage du dossier du Crédit Impôt 

Recherche  

 

Affaires Réglementaires : 

-Participer à apporter des réponses aux différentes questions réglementaires posés par les 

différents services 

-Contribuer à la rédaction des documents techniques du département R&D, marketing, afin de 

constituer les dossiers réglementaires 

 -Assurer une veille réglementaire et législative active sur le domaine d’activité de l’entreprise afin 

de proposer des scénarios d’adaptation et de nouvelles orientations concernant l’offre 

commerciale 

 

D’un point de vue profil, nous recherchons, un(e) jeune motivé(e) :  

- Préparant une formation supérieure type BAC+3 à BAC+5, Master avec une spécialisation en 

veille stratégique/innovation.  

 

Vous êtes curieux(se), organisé(e), ouvert(e), et avez le sens du relationnel. Vous disposez de 

capacités d'analyse et d'un véritable esprit de synthèse. Vous avez le goût du terrain. 

Des connaissances en agroalimentaire vous permettront de mener à bien les missions. 

 

Si vous vous reconnaissez dans toute cette description, ce stage est fait pour vous !  

N’hésitez plus à nous envoyer votre candidature à  m.place@ingredia.com  
 

Assistant(e) Veille Stratégique 

et Affaires Réglementaires 

Le 03 Fevrier 2023  

mailto:m.place@ingredia.com

