
 

  Merci d’adresser votre candidature à : 
Groupe CCPA | Service RH | recrutement@ccpa.com 

 

Avec comme principes fondateurs, l’engagement et la coopération, le Groupe CCPA incarne depuis 
plus de 50 ans un modèle basé sur une dynamique de co-construction, où l’innovation est au cœur 
de ses activités de nutrition et santé animales. Nous sommes un Groupe International à taille 
humaine avec 456 collaborateurs-rices dont 250 en France. Nous sommes fiers de proposer à nos 
clients des solutions produits innovantes organisées autour de nos 3 métiers : Feed solutions, 
Spécialités d’élevage, Ingrédients fonctionnels. 
 
Nos défis majeurs : innover pour améliorer la compétitivité des filières animales et faire progresser 
la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits animaux, en intégrant les attentes sociétales de 
santé humaine et de préservation de l’environnement.  
 
Nos valeurs : C.A.R.E - Créativité, Ambition, Respect, Efficacité  
Il nous tient à cœur de travailler de façon responsable, autour de valeurs fortes, pour répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain dans les domaines de la nutrition et santé animales : 
démédication, phyto-expertise, sécurité alimentaire, qualité des produits animaux, respect de 
l’environnement, bien-être animal. 
 
Vous vous reconnaissez et vous projetez dans notre Groupe ? N’hésitez plus, venez nous rejoindre et 
devenez acteur de nos projets !  
 
Dans le cadre de notre plan de développement, nous recrutons en CDI un(e) : 
 

INGENIEUR RUMINANT(H/F) 

Spécialités Nutritionnelles 

 

 

 

 

Ce poste sera rattaché à la Business Unit dédiée aux spécialités nutritionnelles, solutions utilisées 
directement à la ferme. Elle porte notamment la marque DELTAVIT et déploie différentes familles 
de produits à travers le monde. Composée de 40 collaborateurs, elle s’appuie sur l’expertise et la 
R&D d’un Groupe fort dans son métier. 



 
 

 
 Merci d’adresser votre candidature à : 

Groupe CCPA | Service RH | recrutement@ccpa.com 
 

 

VOS MISSIONS :  

Sous la Responsabilité du Responsable Technique, vous aurez pour missions, sur les dossiers 
confiés, en France et à l’international :  

 Conseiller les entreprises clientes en assurant le support technique nécessaire (expertise 
avancée sur les produits, animations techniques, accompagnement des commerciaux, suivi 
des essais…), 

 Participer à la révision et au développement des produits et des services en collaboration 
avec les chefs de produits dédiés et les responsables commerciaux, 

 Assurer, sur les produits façonnage, la gestion de la création et participer au lancement, 

 Contribuer au process d’innovation de la BU en étant force de proposition (veille : marché, 
équipe, etc..), 

 Assurer la formation technique des forces commerciales France et export et les accompagner 
sur le terrain quand cela est nécessaire, 

 Participer à l’animation/coordination technique des filiales du groupe pour la BU, 

 Participer aux différents salons où la BU est présente. 

 

VOTRE PROFIL :  

 Formation supérieure en productions et santé animales (minimum Bac +4) ou compétences 
correspondantes 

 Vous disposez d’une bonne expérience en technique d’élevage (3 ans) et d’une bonne 
connaissance de la production animale et notamment des productions de ruminants. 

 Vous maîtrisez l’anglais et l’espagnol serait un plus 

 

LES QUALITÉS REQUISES :  

Pour ce poste transverse qui intègre des interactions avec différents acteurs interne et externe au 
groupe, les qualités suivantes sont requises :  

 Capacité d’adaptation, 

 Communication assertive, 

 Souci de la satisfaction client, bon relationnel, 

 Force de proposition, 

 Aptitude à prendre de la hauteur, 

 Esprit d’initiative. 
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VOTRE QUALITÉ DE VIE AU SEIN DU GROUPE CCPA :   

En nous rejoignant, vous évoluez dans une équipe et un environnement orienté sur l’humain où 
motivation et bonne humeur sont prépondérants et vous bénéficiez :  

- De différents accords favorables :  
• Forfait jour ; 
• Participation ;  
• Télétravail jusqu’à 3 jours par semaine ;  

- D’un dispositif ambitieux de développement des compétences : maintenir et développer les 
compétences de nos collaborateurs-rices tout au long de leur parcours professionnel est l’un 
des principaux enjeux de notre politique RH ;  

- D’autres avantages seront précisés lors de l’entretien. 

 

Vous ne correspondez pas à 100% au profil de cette offre ? N’hésitez pas à postuler et à nous dire 
pourquoi vous souhaitez travailler avec nous ! 

Pour en savoir plus, venez découvrir les portraits de nos collaborateurs sur notre site internet : 
https://www.groupe-ccpa.com/fr/portrait-collaborateur-decouvrez-leur-metier-en-video 

 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

Type de contrat : CDI à pourvoir au 1er juin 2023 

Poste basé à :  Trégueux (22) 

Date de publication : 15 mars 2023 
 

 


