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IFF est l’un des leaders mondiaux pour la fourniture d’ingrédients alimentaires. 
La division Health & Bioscience de IFF produit et commercialise des ferments 
pour les industries laitières, de salaison ou encore des compléments 
alimentaires. 

Au sein de cette division, l’équipe Process R&D de Dangé-Saint-Romain (86220) 
est en charge de la mise au point, du développement et de l’industrialisation de 
nouveaux procédés permettant ainsi la commercialisation de nouveaux 
produits et/ou des gains de productivité. 

Le marché des ferments lactiques et probiotiques est un marché très 
dynamique et en forte croissance.  

Au cours d’un contrat d’apprentissage d’un an sur le site de Dangé Saint Romain 
(86), l’étudiant(e) travaillera dans un environnement d’atelier pilote et de 
laboratoire en étroite collaboration avec un technicien expérimenté. 

Il aura pour but de participer au développement des nouveaux procédés 
permettant la commercialisation de nouvelles souches et / ou l’amélioration de 
produits déjà industrialisés. Suite aux travaux d’optimisation réalisés à l’échelle 
laboratoire, une étape de production à l’échelle pilote est nécessaire pour 
valider les paramètres de production avant l’industrialisation. 

Les moyens mis à disposition pour cet apprentissage comprennent des 
équipements de pilote (fermentation, centrifugation, congélation dans l’azote 
liquide, lyophilisation) ainsi que les outils analytiques classiques de 
caractérisation des ferments lactiques (mesure d’activité acidifiante CINAC, 
dénombrement, dosage de sucre/acide…). 

Le candidat doit posséder des bases solides en microbiologie et biotechnologie. 
Il doit être rigoureux et devra rapidement faire preuve d’autonomie sur les 
différents équipements d’analyses. La maitrise de la langue anglaise est un plus. 
Le niveau requis est Bac +2 /3. 

 

Merci d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante :  

Période de Juillet : isabelle.auzanneau@iff.com 

Période d'Août : karine.charlot@iff.com 

 
 
 
 

 


