
INGENIEUR PROJET INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE 

 

Dans le cadre de son développement sur la région Ouest via son Bureau de Nantes, IPSB, société 
d’ingénierie, filiale du Groupe LAPORTE recherche :  un(e) INGENIEUR PROJETS IAA. 

 

Rattaché(e) au Responsable du Bureau de Nantes, vos missions principales seront les suivantes : 

- La gestion de projets à fortes contraintes techniques, réglementaires et administratives, 
- La conception et mise en œuvre des nouveaux procédés et équipements de process et 

conditionnement adaptés aux besoins Clients (Agro-alimentaire, Biotechnologies notamment), 
- Le dimensionnement et la conception des bâtiments et utilités adaptées. Ceci se réalisera avec une 

équipe projet qui prendra en charge l’élaboration des plans, l’estimation financière et la 
réglementation à respecter, 

- L’élaboration des documents de consultations (Bilans matière, Schémas PID, CCTP, bordereau de 
prix,…) et la réalisation de l’alignement technique des entreprises, 

- L’encadrement et l’exécution des projets (Equipements, Utilités, Bâtiment), 
- La garantie de la qualité des réalisations en respect des règles de sécurité, des coûts et des délais. 

Véritable expert et interlocuteur privilégié, vous conseillerez et accompagnerez le maitre d’ouvrage 
tout au long de son projet, s’assurant de sa satisfaction au cours des opérations. 

Profil : 

Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur Généraliste (Icam, HEI, EIGSI …) ou Agro-Alimentaire (Oniris, 
Agrocampus,..)  vous possédez une 1ère expérience (3 ans minimum) vous ayant permis d’acquérir 
une expertise technique spécifiquement dans le domaine des process agro-alimentaires ou/et la 
construction de bâtiments à vocation agro-alimentaire. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de travail en équipe et d’adaptation, votre rigueur et votre 
organisation dans le suivi des dossiers. Vous saurez faire preuve de créativité et vous montrer force de 
propositions, dans le respect des attentes clients. 

Désireux de rejoindre un environnement challengeant, dans lequel l’humain est au cœur de nos 
préoccupations, adressez-nous votre candidature à  contact@ipsb.fr 

Rémunération : 

Rémunération selon profil et expérience – Convention SYNTEC. 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le Grand Ouest en fonction de la localisation des 
projets. 


