Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

Le Mercredi 16 septembre de 14h à 17h

Inscriptions : rennes@apecita.com
en joignant un CV
ou 02 23 48 25 60 pour toute information

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F
Depuis plus de 40 ans filiale du Mouvement E.Leclerc, Kermené est un acteur majeur de
l'industrie agroalimentaire européenne. Kermené, c'est 5 sites de production, 2 bases logistiques et
3500 collaborateurs basés en Bretagne. L’entreprise fournit l’ensemble des magasins E.Leclerc en
produits de boucherie, charcuterie, traiteur, destinés à la fois aux rayons traditionnels, frais emballé
et libreservice.
A propos du poste :
Directement rattaché(e) à un chef d'équipe maintenance, vous êtes amené(e) à travailler sur des
installations comprenant plusieurs technologies, avec une part importante d'électrotechnique
Intégré dans des process automatisés et robotisés à la pointe de la technologie.
Vous serez accompagné par des techniciens de votre équipe afin de vous transmettre les
compétences nécessaires pour intervenir de façon autonome.
En évoluant en équipe, vous :
− Prenez en charge des actions de maintenance curative et préventive
− Optimisez la performance des lignes par vos interventions
− Installez de nouveaux équipements
− Rédigez des fiches techniques d'intervention et le renseignement de celles-ci dans la GMAO
− Participez à des échanges quotidiens avec les équipes production et méthode afin de faire
progresser la performance de nos lignes avec un esprit d'équipe et bienveillant
Votre rythme de travail sera de 4 jours/ semaine avec un samedi sur 2 travaillé.
Profil recherché :
Peu importe le diplôme, ce qui nous intéresse ce sont vos dernières expériences et votre projet. Vous
savez analyser rapidement chaque situation et trouver une solution. Vous êtes bon communicant et
aimez le travail en équipe. Votre dynamisme et votre réactivité seront des atouts au quotidien.
Modalités : Kermené n’attend plus que vous : poste à pourvoir en CDI, basé à St-Jacut-du-Mené
Salaire : en fonction du profil et avantages
Vous souhaitez intégrer un groupe reconnu pour ses équipements de pointe, qui investit massivement
dans ses outils de production et ses hommes grâce à son école de maintenance ?
Kermené n'attend plus que vous, Rejoigniez-nous !
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Chef d'Equipe Production - H/F
Poste :
Rattaché au responsable d'atelier de votre unité, vous intervenez dans un
environnement très automatisé, avec des process très innovants. En contact permanent
avec les autres équipes du secteur, les services maintenance, qualité et sécurité, vous
prenez en charge l'encadrement d'une équipe de 30 à 50 collaborateurs.
A ce titre, vous :
- assurez le management et le suivi du personnel (gestion des compétences, animation
d'équipe, suivi des congés...),
- organisez l'atelier en fonction des aléas quotidiens,
- suivez la production au travers de différents indicateurs de productivité et
rendements,
- faites respecter les consignes de qualité, d'hygiène et de sécurité.
Plus globalement, vous êtes force de proposition pour faire progresser votre équipe.
Profil :
De formation Bac +2/3 en gestion de production, IAA ou équivalent, vous justifiez d'une
expérience réussie en encadrement de production, idéalement en IAA. Bon
communiquant, vous savez faire passer vos messages et vous adapter à vos
interlocuteurs. De nature volontaire et réactive, vous êtes doté d'une autorité naturelle.
Plusieurs postes à pourvoir dans les Côtes d'Armor.

Conducteurs de Ligne H/F
Poste :
Au sein de l'équipe en place, vous prenez en charge la conduite de la ligne qui vous est
attribuée, le management de l'équipe, et êtes garant de la qualité du produit. A ce titre,
vous :
- managez votre équipe,
- approvisionnez la ligne, suivez les installations et le flux des produits,
- veillez au bon fonctionnement des équipements et effectuez les interventions simples
en cas d'incident,
- contrôlez la conformité des matières,
- renseignez les supports de suivi de production et transmettez les informations aux
interlocuteurs concernés.
Profil :
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Force de proposition, dynamique, autonome, vous saurez vous adapter à la cadence de la
ligne de production. De formation Bac à Bac+2 idéalement en IAA ou gestion de
production, vous connaissez les contraintes techniques d'une ligne de production. Vous
justifiez d'une première expérience en IAA.
Postes à pourvoir sur Saint Jacut du Mené (22).

Chargé de Merchandising –Stage-H/F
Au sein de la Direction Marketing et Communication, le chargé de Merchandising aura pour
mission principale de participer à l’analyse des performances des catégories de produits,
l’analyse des attentes des clients (GMS) et des consommateurs pour en dégager le meilleur
agencement et maximiser l’acte d’achat consommateurs.
Vous contribuerez aux missions suivantes, en lien avec les objectifs stratégiques de
l’entreprise :
1/ Réaliser l’analyse en amont :
- des ventes des catégories de produits de l’entreprise
- de la performance de l’offre comparativement aux concurrents
des besoins des clients, magasins GMS : rencontre, échange, connaissance de leur
implantation,…
des comportements des consommateurs, alimentés par les observations en magasins,
les membres de l’équipe marketing/commerciale, les études quali/quanti…
2/ Faire des recommandations sur l’optimisation de l’espace de vente et de la mise en
rayon :
- des assortiments adaptés aux stratégies magasins (élaboration du plan merchandising)
- des outils pertinents d’aide à la vente/d’amélioration de la visibilité en linéaire
- des présentations adaptées pour augmenter la performance commerciale des produits
(présentoirs, éclairage, habillage, vitrines/bacs, organisation du points de vente,…)
3/ Contribuer au déploiement et suivi en ce qui concerne :
- La préparation avec les équipes terrain des implantations
- La coordination et accompagnement des magasins
- Le suivi des campagnes merchandising et reporting des actions auprès de la direction
- La formation des commerciaux terrain aux techniques de merchandising et à la tenue du
rayon.
De formation supérieure bac + 5 type école de commerce, vous faites preuve de qualités
relationnelles, d’écoute et de force de conviction. Votre capacité à analyser des chiffres tout
en restant pragmatique font partie de vos atouts. Vous affectionnez les challenges et le travail
en équipe.
Lieu : Saint Jacut du Mené (22)- 40 minutes de Rennes et 30 minutes de Saint Brieuc
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Chef de projet informatique H/F
Pour soutenir le développement de l’entreprise, le groupe recherche des chefs de projet
informatique :
Au sein de la Direction de la transformation et des Systèmes d'Information, vous êtes
rattaché(e) à un Responsable domaine Projets et travaillez en étroite collaboration avec un
responsable métier.
Vos missions principales sont :
• Piloter le déploiement de l’outil selon la planification définie avec le Directeur du projet.
• Spécifier les interfaces avec les autres applications du Groupe ;
• Coordonner et animer l'équipe projet, composé d'internes et d'externes ;
•
Challenger l'existant pour l'optimiser et adapter les paramétrages avec l'aide de
l'intégrateur ;
• Identifier les risques et les retards et proposer les actions correctives ;
• Superviser la phase de recette
• Garantir les aspects sécurité et pérennité des solutions mises en place.
De formation Bac +3 à Bac +5 Informatique, vous maîtrisez les outils de gestion de projets.
Votre intérêt pour l'innovation, votre force de proposition, votre sens du travail en équipe
sont des éléments indispensables à la bonne réussite de cette mission.Vos qualités
relationnelles, d'écoute et de communication, votre sens de l'organisation et de la gestion des
priorités sont également essentiels.
Lieu : Saint Jacut du Mené (22)- 40 minutes de Rennes et 30 minutes de Saint Brieuc

Contrôleur de gestion H/F
Pour soutenir son développement, le groupe recherche des contrôleurs de gestion.
Vous êtes rattaché(e) au Responsable du Contrôle de Gestion Industriel de l'activité.
Vous serez en charge des missions suivantes :
• Élaborer et analyser les indicateurs hebdomadaires de l'activité : compte d'exploitation,
rendements matière, productivité
•
Maintenir et optimiser les outils de gestion : maîtrise des coûts, mise en évidence des
dysfonctionnements, amélioration de l'organisation de la production
Profil :
• Vous êtes titulaire d'une formation supérieure (Licence ou Master) en agroalimentaire ou
gestion.
•
Vous êtes méthodique et à l'aise avec les outils informatiques et les systèmes
d'information.
•
Curieux(se), organisé(e), rigoureux(se), vous possédez un bon esprit d'analyse et de
synthèse.
• Vous savez vous adapter à vos interlocuteurs, vous aimez le travail en équipe et possédez
un bon relationnel.
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Lieu : Saint Jacut du Mené (22)- 40 minutes de Rennes et 30 minutes de Saint Brieuc

Technicien sécurité F/H
Pour soutenir la démarche sécurité de ses sites, le groupe recherche des techniciens sécurité.
Directement rattaché(e) au Responsable du site, vous serez le support privilégié de la
sécurité. Vous serez en charge des missions suivantes :
-

Animer la formation sécurité et la prévention sur le terrain auprès des opérateurs

-

Réaliser les enquêtes accidents, et la démarche Sécurité dans les équipes.

-

Mettre en place les fiches de poste.

-

Mettre à jour le document unique et suivre les plans d'actions qui l'accompagne

De formation de niveau Bac+2 ou licence en sécurité, vous bénéficiez de 3 ans d’expérience
dans un contexte industriel. Personne résolument terrain, vos aptitudes à communiquer vous
permet aisément d’animer des formations, des points sécurités…. Vous êtes autonome et
rigoureux. Vous savez fédérer autour du plan d’actions et votre capacité à vous imposer pour
faire respecter les règles font partie de vos atouts.
Lieu : Saint Jacut du Mené (22)- 40 minutes de Rennes et 30 minutes de Saint Brieuc
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