SOCIETE FROMAGERE DE SAINTE CECILE (50)
INGENIEUR PRODUCTION
Réf. SAFAB20180420

INGENIEUR PRODUCTION EN CDI (H/F)
Nous vous proposons d’intégrer notre fromagerie de Sainte Cécile (50) spécialisée dans la Fabrication de
fromages à pates molles à marque Président, Lepetit et Roitelet.
Intégré au service Fabrication et rattaché au responsable production, vous travaillerez sur des installations
variées et à la pointe de la technologie. Terrain de jeu idéal pour un ingénieur en agroalimentaire, nous
vous donnons l’opportunité de découvrir les étapes clés de la fabrication de nos fromages.

LES MISSIONS
-

Gérez les moyens techniques qui vous sont confiés dans l'optique de faire progresser de façon
continue la productivité et la fiabilité de nos installations,
Encadrez (formation, définition des objectifs, animation, contrôle, évaluation...) une équipe de
production de plusieurs collaborateurs évoluant en horaire d'équipes,
Participez par la qualité de votre reporting et la pertinence de vos propositions au plan
d'amélioration du site.
Réalisez différentes études pour le service (Optimisation des paramètres des locaux d'affinage ;
Amélioration de la régularité de la production ; Réduction des pertes, des écarts types ; suivi des
essais ...)

PROFIL RECHERCHE
Une formation d'Ingénieur agroalimentaire validée, idéalement complétée par un ou plusieurs stages au
sein de services Production, vous ont permis de développer votre curiosité, votre sens de l'initiative, votre
goût pour le contact et la présence terrain.
La connaissance de la technologie fromagère serait appréciable.

ET APRES ?
Cette première expérience réussie, votre mobilité, vos compétences et votre projet professionnel vous
permettrons d’évoluer dans un délai de 24 à 36 mois sur un poste d’adjoint responsable de service sur un
autre site du Groupe.
Envie de vivre cette expérience de l'intérieur ? Rejoignez-nous

COMMENT POSTULER ?
1) Merci d’adresser CV + Lettre de motivation à l’attention de Sylvain AFFILE (Responsable RH) de
préférence par mail : sylvain.affile@lactalis.fr (02 33 90 52 04)
2) Les dossiers sont à envoyer dès maintenant
3) En cas de sélection, nous reprendrons contact avec vous pour convenir d’une date d’entretien et quoi
qu’il en soit, nous vous tiendrons informer de l’évolution de votre candidature.

LE SITE : LA SOCIETE FROMAGERE DE SAINTE CECILE (50800)
Effectif du site : 220 salariés
Effectif du serv Fabrication : 60 collaborateurs
Prise de poste : Dès que possible

Tonnage annuel : 17 000 Tonnes
Produits : Camemberts, Coulommiers et Bries

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement.
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