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GESTIONNAIRE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT  
 

ËTES-VOUS UNE PERSONNE CONSCIENCIEUSE AVEC UN ESPRIT ANALYTIQUE, 
ORIENTÉ PROJET ET MOTIVÉ PAR L’INNOVATION DE PRODUIT ? 

ALIMENTS LUDA EST VOTRE RECHERCHE POUR JOINDRE NOTRE ÉQUIPE 
 

 
En tant que Gestionnaire Recherche et développement, tu seras responsable d’assurer la gestion 
optimale des opérations et de l’amélioration continue du département de R &D. 
 
En tant que Gestionnaire R & D, vous devrez : 
 

• Superviser, Former et coacher les technologistes R&D sur les meilleurs pratiques 
• Responsable de la vérification et l’approbation des étiquettes 
• Superviser le processus d’étiquetage règlementaire et assurer la liaison avec le gouvernement 

et les organismes de certification 
• Déterminer les meilleures façons de transformer, d'emballer, de conserver et de distribuer les 

produits alimentaires 
• Évaluer les produits cibles 
• Développer des formulations suivant la réglementation Canadienne et/ou la réglementation 

des pays d'exportation. 
• Gérer les programmes de financement du gouvernement 
• Gérer l’évaluation des produits concurrents 
• Travailler en étroite collaboration avec l'aide du marketing afin de s'assurer que le 

développement des produits est aligné avec les clients et les objectifs marketing 
• Présenter les calendriers de lancement des nouveaux produits 
• Demander et évaluer des nouvelles matières premières 
• Assurer le soutien technique pour tous les départements, nos clients, et nos fournisseurs 
• Collaborer avec le service de production lors des premières étapes de production et 

approuver le premier lot avec le service de Contrôle de la Qualité 
• Créer des rapports de données marketing (MDATA) pour demeurer à l’affût des nouvelles 

informations, produits et tendances actuelles dans le marché. 
• Participer aux réunions de vente annuelles 
• Effectuer les évaluations de performance annuelles. 

En tant que candidat choisi :  
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Vous êtes bilingue avec un BAC en Science de l’alimentation, en Chimie ou Diététique (industrie 
alimentaire, un atout) avec au moins 5 ans d’expériences en laboratoire (Laboratoire alimentaire, un 
atout)  
Voici les raisons pour lesquelles vous voudrez travailler pour nous: 

• Entreprise familiale avec une ambiance familiale: nous encourageons le partage et la mise en 
réseau dans toute l'entreprise [et les employés de bureau bénéficient d'un accord de ‘Flex-
time’ avec les heures de base]. 

• Salaire compétitif révisé annuellement. 
• Boni annuel basé sur les objectifs et les profits. 
• Les prestations de santé comportent un plan santé + dentaire individuel entièrement payé 

par l'entreprise et un coût réduit pour un régime familial 
• Programme d'aide aux employés. 
• Régime collectif d'épargne-retraite avec une contribution incitative de l'employeur 

annuellement 
• Formation et cours rémunérés par l'entreprise 

 
À propos d'Aliments LUDA: 
Les Aliments LUDA fabriquent des bases de soupes, des sauces et des assaisonnements pour 
l’industrie alimentaire et les marchés industriels depuis 1951. Entreprise familiale, nous 
sommes profondément reconnaissants de la confiance que les chefs cuisiniers et les responsables 
des achats nord-américains et leurs organisations témoignent depuis trois générations à notre 
gamme LUDA de préparations déshydratées et de concentrés réfrigérés ainsi qu’à nos nombreuses 
marques maison de produits spécialisés. Ils sont tous fabriqués sur commande, ici même au Québec. 
Les spécialités d’Aliments LUDA comprennent les produits sans gluten, végétariens, à faible teneur 
en sodium, halal, kasher et « clean label » (liste d’ingrédients réduite à l’essentiel). Notre usine de 
fabrication est certifiée HACCP et IMSA d’après la norme SQF, et tous nos produits sont conformes à 
la certification GS1 FS3. Qui plus est, notre installation, inspectée quotidiennement, est agréée par 
l’ACIA pour la viande et le poisson. 
 
Merci de votre intérêt. Envoyez votre CV à jessicar@luda.ca  

Seuls les candidats répondant à nos exigences seront contactés, cependant, même si vous 
n'entendez pas parler de nous, votre CV sera conservé au dossier pour les opportunités futures.Dans 
le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Sommaire: 
Lieu:    Pointe-Claire, Québec 
Industries:   Entreprise manufacturière, Service alimentaire 
Type d’emploi:  Temp plein, horaire de jour, Lundi au Vendredi 
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