
 

 

 

Chef de projet scientifique et innovation 

 

OvinAlp est une entreprise française fondée en 1988 à Ribiers (Provence, Hautes-Alpes). OvinAlp 

conçoit et produit des solutions fertilisantes pour les professionnels : amendements organiques, 

engrais organiques et organo-minéraux, activateurs biocinétiques de fertilité, nutriments foliaires... 

Aujourd’hui, OvinAlp conseille et construit des solutions fertilisantes pour des professionnels très 

exigeants.  

 

OvinAlp recrute en CDI un/une Chef de projet scientifique et innovation pour son laboratoire. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Mission(s) :  

 Terrain (env. 30% du temps) : Dans le cadre d’un projet de recherche d’envergure nationale, vous 

assurez le suivi de parcelles viticoles et participez à l’interprétation des résultats. Vous représentez 

la société auprès des clients Grands Comptes suivis dans le cadre de ce projet. Vous rencontrez les 

prescripteurs ; mettez en place et suivez les essais terrains. Vous êtes amené à réaliser des fosses 

pédologiques et des présentations techniques chez certains clients devant un public professionnel. 

 

 Projets innovants : Vous travaillez au développement d’outils pour améliorer le service et la 

préconisation. En appui au responsable de la veille réglementaire, vous assurez un suivi de 

l’évolution réglementaire française et européenne. En appui à la responsable communication, vous 

êtes le relai de l’information scientifique auprès de l’équipe commerciale et de notre distribution. 

Vous participez à la veille technique et concurrentielle. 

 

Profil recherché : Ingénieur agronome avec 3 à 5 ans d’expérience. Autonome et organisé(e), vous avez 

le sens des initiatives et des qualités relationnelles reconnues. Vous bénéficiez d’une première 

expérience du terrain. Vous êtes amené à manipuler du matériel de laboratoire et à utiliser un logiciel 

d’analyse statistique pour l’interprétation des données. La maîtrise de Word, Excel et Power Point est 

indispensable, une bonne connaissance d’Access ou équivalent sera fortement appréciée. Vous avez 

un fort attrait pour les nouvelles technologies et l’envie d’évoluer dans un groupe en croissance au 

sein d’un poste polyvalent. Vous êtes titulaire du permis de conduire B. 

 

Conditions proposées : CDI statut cadre. Rémunération de 29 à 32 K€ en fonction du profil.  

Poste basé au siège de la société à Ribiers (05), près de Sisteron. 

Merci de transmettre CV + lettre de motivation à Caroline Durand, Responsable innovation & 

communication : c.durand@ovinalp.fr 


