Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

Le mercredi 16 septembre de 9h à 12h
Le jeudi 17 septembre de 9h à 12h
Inscriptions : rennes@apecita.com
en joignant un CV
ou 02 23 48 25 60 pour toute information

Envie d’autonomie et de responsabilité ?

Devenez Conducteurs de machines
ou Conducteurs de lignes (H/F)
Ces postes sont ouverts partout en France : Bretagne, Pays de La Loire, Normandie, Sud de la
France, Est de la France, à vous de choisir en fonction de votre lieu d’habitation !
Directement rattaché au chef d’équipe de l’atelier, vous intégrez une équipe de production dédiée à
la conduite de nos lignes automatisées. A ce titre et après une période d’intégration et de formation
au poste, vous assurez le pilotage de votre ligne et êtes le garant de votre production : qualité, délai
et quantités.
Vos atouts
C’est avant tout votre motivation et votre sens des responsabilités qui feront de vous un conducteur
performant ! Avec ou sans expérience, venez vous former sur nos machines, nous vous
transmettrons tout notre savoir-faire.
Notre engagement
Depuis votre embauche et tout au long de votre carrière, nous nous engageons à vous accompagner :
intégration au poste et montée en compétences sur les domaines piliers de l’industrie Agroalimentaire. Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre d’acquérir toujours plus de savoirfaire.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

La Route n’a pas de secret pour vous ?

Devenez Conducteurs routier national (H/F)
Laval (53)
Nos challenges
Être conducteur pour les Transports Guy Robin, c’est:
▪Transporter les produits frais du Groupe Lactalis à nos clients,
▪Travailler dans un environnement où la législation est respectée,
▪Être rémunéré à un taux horaire attractif,
▪Avoir son planning prévisionnel à la semaine,
▪Réaliser des tournées préétablies.
Derrière les Transports Guy Robin, c’est toute la force du Groupe Lactalis qui est présente :
▪Un parcours d’intégration complet - on vous accompagne !
▪Des possibilités d’évolution,
▪Une solidité financière.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Envie d’évoluer dans un environnement très automatisé au sein d’une équipe soudée ?

Devenez Techniciens de Maintenance (H/F)
Ces postes sont ouverts partout en France : Bretagne, Pays de La Loire, Normandie, Sud de la
France, Est de la France, à vous de choisir en fonction de votre lieu d’habitation !
Véritable appui technique au sein de nos sites, vous êtes garant du bon fonctionnement de nos
installations. Vous assurez les interventions curatives et préventives sur notre parc de machines
automatisées, accompagné par une équipe de techniciens experts. Et parce que vous êtes membre à
part entière de cette équipe, nous comptons sur vous pour être force de proposition.
Vos atouts
Diplômé en Maintenance Industrielle, fortement attiré par des missions de terrain, vous aimez les
challenges et travailler en équipe ?
Alors venez faire la différence chez Lactalis !
Notre engagement
Depuis votre embauche et tout au long de votre carrière, nous nous engageons à vous accompagner :
intégration au poste, formation et montée en compétences sur les domaines piliers de la
maintenance.
Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre d’acquérir toujours plus de savoir-faire.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Vous êtes l’expert des véhicules industriels ?

Devenez Mécanicien Poids Lourds (H/F)
Postes à pourvoir à Laval (53), Retiers (35), Rodez (12) et Bouvron (44) : à vous de choisir en
fonction de votre lieu d’habitation !
Plusieurs de nos ateliers recherchent actuellement leur prochain mécanicien poids lourds.
Directement rattaché au chef d’équipe de l’atelier et après une période d’intégration au poste, vous serez
garant de l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel roulant.
Ce poste est à pourvoir de journée.

Notre engagement :
Vous faire découvrir nos ateliers et vous rendre garant du bon déroulement de notre activité, dans le respect
des exigences en termes de qualité produit, hygiène, sécurité et fiabilité, afin de vous faire monter en
compétences et en autonomie.
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Chef d’équipe (H/F)
Nos offres du moment :
• Chef d’équipe Flux (H/F) –Saint-Vulbas
• Chef d’équipe Fabrication (H/F) –Larceveau
Vous avez un bon esprit d’équipe et souhaiter mettre à profit vos connaissances en management d’équipe ?
Alors cette opportunité est peut-être la vôtre !
Vos challenges
Au sein de nos sites industriels et logistiques, vous êtes directement rattaché au Responsable de l’atelier.
Votre rôle ? Animer les équipes de conducteurs/conductrices pour assurer une production en qualité, sécurité
et respects des délais de production.
A ce titre et après une période d’intégration au sein de l’atelier, vous:
• Organisez le travail quotidien à partir des plannings de production,
• Gérez les moyens techniques qui vous sont confiés dans l'optique de faire progresser de façon continue la
productivité et la fiabilité,
• Encadrez (formation, définition des objectifs, animation, contrôle et évaluation) votre équipe,
• Participez, par la qualité de votre analyse et la pertinence de vos propositions, au plan d'amélioration du site.
Vos atouts
Vous avez de l’expérience en management et souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ?

Alors n’hésitez plus !
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Ingénieur Production –Toute France (H/F)
Ces postes sont ouverts partout en France : Bretagne, Pays de La Loire, Normandie, Sud de la
France, Est de la France, à vous de choisir en fonction de votre lieu d’habitation !
Puisque chaque candidat est unique, nous vous proposons de construire ensemble votre #LactalisExperience.
Pour cette première étape, rejoignez un de nos sites industriels où vous découvrirez les secrets de vos produits
laitiers préférés.
Intégré(e) à une équipe engagée et experte, et managé(e) par le Responsable Production, vous :
•Participez à la gestion quotidienne d’un atelier de production afin de faire progresser de façon continue sa
performance:.
•Managez(formez, animez, évaluez, accompagnez…) et faites monter en compétences une équipe de
collaborateurs, évoluant en 3*8
•Contribuez à la bonne réalisation des objectifs de production (quantité, qualité, délais, coûts..)
•Suivez les indicateurs de performance de votre atelier (Productivité…)
•Pilotez ou participez à des projets d'amélioration continue sur différentes thématiques : humaines,
organisationnelles, techniques.
Vos atouts :
•Votre goût pour le terrain, votre aisance relationnelle, et votre force de proposition,
•Formation Bac+5 type Ingénieur Agroalimentaire ou Ingénieur Génie Industriel,
•Premier stage opérationnel significatif dans un service Production.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Coordinateur Sécurité Environnement –Toute France (H/F)
Ces postes sont ouverts partout en France : Bretagne, Pays de La Loire, Normandie, Sud de la
France, Est de la France, à vous de choisir en fonction de votre lieu d’habitation !
Rattaché au Coordinateur Sécurité & Environnement de l'un de nos sites industriels, vous participez à la mise
en œuvre et à l'animation des politiques Environnement et Sécurité définies par le groupe.
A ce titre vous :
•Diffusez les termes de ces politiques et accompagnez les managers,
•Pilotez le suivi des indicateurs et en assurez leur communication,
•Coordonnez l'EVRP du site en lien avec les investissements et la construction d'un nouvel atelier,
•Assurez une présence terrain quotidienne et accompagnez les entreprises extérieures sur les différents
chantiers,
•Formez l'ensemble du personnel lors de formations accueil, sécurité, risques chimiques, SST ...,
•Analysez les risques et proposez les améliorations des postes de travail,
•Participez au CODIR SST du site et animez les matinées sécurité avec les représentants du personnel,
•Suivez les consommations d'eau du site et proposez des actions,
•Organisez des journées à thème pour sensibiliser le personnel.
Ce poste est composé à 80% de missions liées à la sécurité et 20% liées à l'environnement.
Vos atouts
Une formation Bac +5 spécialisée en Sécurité et Environnement, consolidée par une première expérience
réussie dans la fonction, vous a permis d'acquérir de solides connaissances dans le domaine.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable Catégorie Fromage Libre-Service (H/F)
Millau (12)
Rattaché au Directeur Développement des Ventes de la Division LACTALIS AOC, commercialisant des produits à
marques SOCIETE, LOUPERAC, SALAKIS, LANQUETOT, ISTARA... vous êtes responsable de l'animation et du
développement sur leur catégorie de nos marques à forte notoriété au libre-service.
A ce titre vous :
•Elaborez avec votre Directeur Développement des ventes la stratégie au travers des plans long terme et plans
annuels (présence, linéaire, promotion et prix),
•Identifiez, recommandez et mettez en place la démarche merchandising sur la catégorie,
•Contribuez à analyser et à recommander les actions promo et enseigne prioritaires,
•Contribuez au développement des compétences et du professionnalisme de votre équipe de chefs de
catégorie (Objectifs, Motivation, Orientation, Formation...).
Vos atouts
Issue d’un parcours Master ou Ingénieur, consolidée par une expérience commerciale de terrain et trade
marketing de 6 à 8 ans en France ou à l'International, vous y avez développé votre sens du relationnel, vos
qualités d’écoute et votre force de proposition.

Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable Coordination Force de Vente (H/F)
Millau (12)
Directement rattaché au Directeur Force de Vente, vous prenez la responsabilité des outils et supports
concernant l'activité de la Force de Vente de notre division AOC.
A ce titre vous:
•Assurez la mise en place des méthodologies et procédures nécessaires à l’activité Force de Vente,
•Synthétisez et analysez les éléments des 4 P et assurez le suivi des opérations mises en place,
•Assurez un rôle d’interface en étant force de recommandation sur les nouveaux moyens et flux d'informations
à mettre en œuvre entre les différents acteurs (Direction Commerciale, Force de Vente, Clients...),
•Formez, bâtissez et animez sur des modules de formation ciblés par la Division (outils ou nouvelles
méthodologies «métier»)
Vos atouts
Issue d’une formation Ecole de commerce ou Ingénieur, consolidée par une première expérience de Chef de
secteur GMS, vous avez acquis de bonnes connaissances (commerciales, merchandising et marketing) de
l'univers des GMS.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Réceptionnaire Atelier PL (H/F)
Laval (53)
Rattaché au chef d'équipe de l'atelier Poids Lourds de Laval, nous vous proposons de devenir l'interlocuteur
unique auprès de l'Exploitation Transport.
En tant que Réceptionnaire, vous coordonnez les interventions entre les besoins de l'Exploitation et les
capacités du Garage.
A ce titre et après une période d'intégration adaptée à vos besoins, vous:
•Planifiez les différents passages en atelier et organisez les visites réglementaires, en lien avec le chef d'équipe;
•Anticipez les commandes de notre client interne et les mettez en lien avec la planification de l'atelier;
•Managez une équipe de deux collaborateurs en charge de la gestion du Magasin.
Ce poste est à pourvoir en CDI, sur des horaires de journée.
Vos Atouts
Vous êtes issue de la Mécanique Poids Lourds et souhaitez donner un nouvel élan à votre parcours ?
Alors n’hésitez plus!
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Gestionnaire Porte Feuille Clients Export (H/F)
Choisy Le Roi (94)
Au sein de notre Division Lactalis International, basée à Choisy Le Roi (94) et spécialisée dans la
commercialisation de nos produits à destination du Grand Export, vous intégrez une équipe de Gestionnaire de
portefeuille client d'une zone géographique, rattaché(e) au Responsable du Customer Service.
A ce titre et après une période d’intégration, vous:
•Etes l’interlocuteur privilégié de nos clients (enregistrement et suivi des commandes, optimisation des
relances clients, gestion des réclamations, des tarifs, suivi comptable...),
•Assurez le bon acheminement des produits en fonction des commandes clients et des impératifs industriels et
logistiques,
•Développez un conseil personnalisé et professionnel auprès de nos clients
•Être force de proposition sur des projets d'amélioration continue de l'organisation commerciale de la zone.
Vos atouts
Issue d’un BTS en Commerce International, consolidée par une expérience de 5 ans dans un environnement
commercial similaire, vous avez développé votre sens de l’initiative.
Tous nos échanges sont réalisés à l’international, la maitrise de l’anglais est indispensable.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable Qualité (H/F)
Livarot (14)
Au sein des fromageries Grain d’orge, spécialisées dans la fabrication, l'affinage et la commercialisation de
fromages A.O.P de Normandie, mais aussi de crème fraîche et d'autres spécialités fromagères de Normandie,
nous vous proposons d'intégrer notre service Qualité dans le cadre du développement de notre activité.
Rattaché au Directeur d'Usine, vous assurez le management du Système Qualité.
A ce titre et après une période d’intégration, vous :
•Etes l'initiateur et le garant de la bonne application de la politique Qualité du site,
•Participez au suivi qualité des produits pour la satisfaction des clients et des consommateurs,
•Gérez les audits clients en véritable bras droit du Directeur d'Usine.
•Suivez les non conformités de production et les libérations des lots
•Etes l'interlocuteur de la Direction d'Usine auprès des services administratifs (DSV, fraudes, douanes, etc..)
Vos atouts
Votre expérience de plusieurs années en Qualité vous a permis de développer votre sensibilité aux produits,
une parfaite maîtrise des Systèmes Qualité ainsi qu'une véritable passion pour les actions de terrain et le
management transversal.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable Conditionnement (H/F)
Laval (53)
Au sein de notre site industriel de Laval, spécialisé dans la fabrication de yaourts fermes et de laits fermentés,
nous vous proposons d'être un des acteurs majeurs de notre site industriel.
Rattaché(e) au Responsable Exploitation, vous êtes garant du conditionnement des produits en quantité,
qualité, coût et délai.
A ce titre, et après une période d‘intégration, vous:
•Encadrez et faites monter en compétences une équipe de 90 personnes :
•Supervisez l'ordonnancement des lignes de conditionnement ;
•Mettez en place les outils de suivi des indicateurs de l'atelier ;
•Participez activement à l'amélioration continue de l'atelier en proposant des plans d'actions.
Vos atouts
Votre expérience de plusieurs années en Production vous a permis de développer vos compétences en terme
de management et votre maitrise des process et des technologie du secteur.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable Ressources Humaines (H/F)
Laval (53)
Au sein du Siège du Groupe Lactalis basé à Laval et rattaché(e) au Directeur des Ressources Humaines Siège,
vous intégrez une équipe RH composée de 9 personnes et accompagnez près de 850 collaborateurs sur des
fonctions corporate.
A ce titre, et après un parcours d’intégration structuré vous permettant de monter en compétences sur nos
outils et méthodes, vous :
•Conseillez et accompagnez les managers dans le pilotage de leur activité et la gestion des ressources
humaines,
•Relayez la politique sociale du Groupe et contribuez dans votre périmètre à la GRH du Groupe,
•Gérez l’ensemble des recrutements du siège de votre périmètre,
•Construisez, animez et suivez le plan de formation de votre périmètre,
•Participez aux projets RH transversaux du siège en tant que contributeur ou leader.
En rejoignant la Direction RH Siège du Groupe Lactalis, vous deviendrez le partenaire privilégié des équipes
corporate et travaillerez conjointement avec les Directeurs Généraux afin d'accompagner la croissance du
Groupe.
Votre profil
Une formation Bac+5 orientée R.H. (Ecole de commerce ou universitaire), consolidée par une expérience
d'environ 5 ans dans la fonction Ressources Humaines, vous a permis de consolider vos compétences en
matière de paie, recrutement, formation, et droit du travail.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Mécanicien PL / VL (H/F)
Vitré (35)
Au sein de notre parc automobile situé à Vitré (35), en proximité du chef d’équipe et en collaboration avec
l’équipe du garage, vous contribuez au bon déroulement de l’entretien préventif et curatif du parc de véhicules
(camions citernes notamment).
A ce titre et après une période d’intégration, vous :
•assurez l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel roulant,
•effectuez les missions qui vous sont confiées dans le respect des normes qualité et sécurité,
•établissez et suivez les différents documents administratifs (feuilles relais infos…),
Vos atouts
Vous êtes issue des métiers de la mécanique poids lourds ?
Alors cette opportunité est peut-être la vôtre!
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Ingénieur Maintenance (H/F)
Saint Florent le Vieil (49)
Avec un effectif d’environ 180 collaborateurs, notre site industriel fabrique chaque année35 000 tonnes de
produits finis dont 24 000 T de poudre de lait, 8 500 T de lait concentré et 2500 T de produits pour la nutrition
clinique.
Intégré(e) à une équipe engagée et experte, managé(e) par le Responsable Maintenance, vous :
•Mettez en œuvre une stratégie de maintenance corrective et préventive à l’aide d’indicateurs et de plans
d’action,
•Managez (formez, animez, évaluez, accompagnez…) et faites monter en compétences votre équipe,
•Réalisez des procédures de maintenance dans le respect des objectifs de performance et des exigences
Sécurité, Hygiène, Qualité
•Pilotez ou participez à des projets d'amélioration continue sur différentes thématiques : humaines,
organisationnelles, techniques.
Vos atouts :
Vous êtes résolument un collaborateur de terrain. Force de proposition, vous aimez le challenge et évoluez en
proximité de votre équipe.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Assistant Administratif et Commercial (H/F)
Torcé (35)
Au sein de notre Société LACTALIS NUTRITION SANTE basé à TORCE, rattaché(e) à la Directrice du Réseau
Médical, nous vous proposons d'assurer la réalisation des missions administratives et commerciales
nécessaires à l'activité et à la gestion du Service.
A ce titre, après une période d'intégration et de formation au poste, vous :
•Assurez la gestion des déclarations DMOS (recueil des informations, déclarations, suivi des dossiers,
demandes de règlements, etc.).
•Mettez à jour les documents informatiques et bases de données clients et produits.
•Préparez les supports de réunions et assurez la gestion des courriers, notes, compte-rendu...
•Participez à l'organisation des réunions et organisez les déplacements (hôtels/transports) de la Directrice de
Réseau.
•Contrôlez et validez les notes de frais de l'Equipe Commerciale.
•Consolidez les tableaux de bords, suivis mensuels et réalisez les statistiques d'activité (ouvertures de compte,
suivi du CA, etc.).
Vos atouts
Après une formation Bac+2 en Commerce, Gestion ou Logistique, vous avez acquis une première expérience et
souhaitez consolider vos compétences sur un prochain poste.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable Amélioration Continue (H/F)
Saint Florent Le Vieil (49)
Au sein de notre site industriel de St Florent le Vieil (49), situé entre Angers et Nantes, spécialisé dans la
fabrication et le conditionnement de poudre de lait à marques LAICRAN, LACTIMILK. Directement rattaché(e)
au Directeur d'Usine, vous apportez votre soutien à l'équipe séchage/conditionnement produits secs afin de
développer la performance industrielle de l’activité et atteindre les objectifs définis.
A ce titre et après une période d’intégration, vous :
•Développez les démarches d’amélioration continue et de méthode de résolution de problèmes,
•Gérez et résolvez les problématiques rencontrées sur le site en matière de non-conformité produit, de perte
matière, de nettoyage, d’organisation…
•Participez aux projets sur site en fonction des priorités fixées par votre manager,
•Intégrez, en parallèle, le réseau des acteurs de l’Amélioration continue au sein de la Division et participez à des
projets transversaux.
Vos atouts
Après une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction de management en production, vous a permis de
développer une bonne connaissance des process, une parfaite maîtrise des technologies, ainsi qu'une véritable
passion pour le management d'équipes.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Responsable Système de
Management Environnemental (H/F)
Laval (53)
Au sein de notre Direction Energies & Environnement, dans un contexte de forte croissance du Groupe, vous
accompagnez nos sites industriels dans la gestion de leur système de management de l'environnement, en
France et à l'international.
A ce titre et après un période d’intégration, vous :
•Identifiez et analysez les systèmes de management de l'environnement de nos filiales,
•Déterminez les axes de développement et s'assurer de leur déploiement, en accord avec la politique Groupe
et la norme ISO 14001,
•Sensibilisez nos filiales à la stratégie environnementale du Groupe,
•Coordonnez l'activité du département et assurer le management de l'équipe.
Ce poste implique des déplacements professionnels internationaux (environ 50% du temps).
Votre profil
De formation Ingénieur, vous justifiez d'une expérience de 10 ans minimum vous ayant permis de développer
vos compétences managériales dans un environnement complexe et international.
Dôté(e) d'une grande autonomie et d'un excellent relationnel, vous faites également preuve de pédagogie et
d'esprit de synthèse, et avez la culture du résultat.
Vous pratiquez l’anglais couramment, une seconde langue serait appréciée.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Gestionnaire Assurances (H/F)
Laval (53)
Au sein de notre Direction Crédit Management, vous travaillez aux côtés de Crédit Managers en charge de
valider la santé financière de nos partenaires dans la gestion de leurs dossiers au quotidien.
A ce titre vous :
•Gérez les données d’assurance-crédit du Groupe : primes, déclarations de chiffre d’affaires, facturation, etc.,
•Créez et consolidez différents supports : indemnités, coûts des polices d'assurance-crédit, prévisions de chiffre
d’affaires, etc.,
•Assurez l'interface avec les différents interlocuteurs métiers : Courtiers, Assureurs crédit, filiales Groupe,
Crédit Managers,
•Venez en support du Directeur Crédit Management et des Crédit Managers pour la mise en place des polices
d'assurance-crédit du Groupe et les renouvellements annuels,
•Réalisez le suivi administratif des contrats.
Ce poste basé à Laval est à pourvoir dès que possible.
Votre profil
Une formation de type Bac+2/3 en Comptabilité/Gestion, consolidée par une première expérience en gestion
de données, vous a permis de développer votre rigueur etvotre sens de l'organisation, et d'acquérir une
parfaite maîtrise d'Internet et des outils bureautiques : Excel, Word, etc. La maîtrise de l'anglais est
indispensable, une bonne compréhension de l'espagnol serait appréciée.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Chef de projet IT (H/F)
Laval (53)
Au sein de la Direction Informatique du Groupe basée à Laval (180 personnes), vous rejoignez l'équipe en
charge du Business Support Supply Chain. Votre mission s'inscrit dans une démarche d'amélioration du
système d’information du Groupe par la mise en œuvre de projets informatiques.
A ce titre, vos missions sont les suivantes:
•Animer des ateliers d’étude d’opportunités « Métier »
•Etablir et suivre les plannings de réalisation
•Rédiger et valider les cahiers des charges
•Constituer et piloter l’équipe projet, coordonner l’ensemble des intervenants (métier, informatique,
technique)
•Participer à la définition des risques et des impacts en cohérence avec la politique sécurité du Groupe
•Participer au choix des solutions et des fournisseurs
•Piloter et être garant des budgets et des charges des projets, mesurer les gains attendus
•Maintenir à niveau le catalogue de services avec le métier
•Assurer le déploiement de la solution
•Organiser les formations, la maintenance, le suivi et le support aux utilisateurs
Votre profil
De formation généraliste (Ingénieur, ESC) ou spécialisée en Informatique, vous justifiez d'une expérience d'au
moins 5 ans en management de projets.
Avec le sens de la communication et du contact, vous faîtes preuve d'esprit d'équipe, tout en étant capable de
travailler de manière autonome. Vous faites preuve d’une bonne maîtrise rédactionnelle
Vous vous exprimez en anglais avec aisance.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Chargé des Affaires Réglementaires (H/F)
Laval (53)
Au sein de la Direction des Affaires Réglementaires du Groupe Lactalis basée à Laval (53), rattaché(e) au
Directeur des Affaires Réglementaires, vous :
•Apportez un soutien aux Divisions opérationnelles (France, Europe et International) et autres Services
Corporate sur les problématiques touchant à la réglementation alimentaire,
•Représentez le Groupe dans les instances interprofessionnelles au niveau national et européen sur les
problématiques touchant à la réglementation alimentaire,
•Réalisez une veille et un suivi des réglementations et des politiques alimentaires relatives aux activités de
l’entreprise, qu’elles soient de nature nationale, communautaire ou internationale.
Votre profil
De formation Bac+5 type Ingénieur agroalimentaire ou Juriste avec une spécialisation en réglementation
alimentaire, vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans minimum, idéalement dans le secteur agroalimentaire.
Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et faîtes preuve d'un esprit d’analyse et desynthèse.
La maîtrise de la langue anglaise (en particulier à l'écrit) et de l’outil informatique est indispensable.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable Environnement –Sécurité (H/F)
Petit Fayt (59)
Au sein de notre Division Lactalis Ingrédients, rattaché au Directeur du site industriel de Petit-Fayt (59),
spécialisé dans la fabrication de beurres industriels à marque Président Professionnel, et dans le
conditionnement de lait UHT à marque Lactel, vous êtes responsable de la mise en œuvre et de l'animation des
politiques en matière d'environnement et de sécurité des hommes.
A ce titre vous :
•Construisez et animez la démarche de management environnemental vers la certification ISO 14001,
•Participez activement à la démarche RSE du site (réductions des consommations d'eau, optimisation
énergétique, etc),
•Construisez le plan long termes sécurité du site avec les différents acteurs de la sécurité,
•Animez la sécurité des hommes (animation des visites comportementales, formation du personnel au respect
des consignes de sécurité, mise à jour de l'évaluation des risques...), en manageant le Coordinateur Sécurité du
site,
•Participez à la définition du plan d'investissement (consultations des fournisseurs et études) et à la mise à jour
des cahiers des charges,
•Analysez les risques et proposez les améliorations des postes de travail.
Vos atouts
Une formation de type Master Hygiène, Sécurité et Environnement consolidée par une expérience managériale
et transversale réussie dans la fonction, vous a permis d'acquérir de solides connaissances dans le domaine.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Acheteur Global - Commodités Laitières (H/F)
Laval (53)
Rattaché(e) au Chef de Groupe Lait & Ingrédients, au sein de la Direction Achats Globaux Directs, vous êtes en
charge des achats de commodités laitières pour un chiffre d'affaires de 150 millions d'€.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
•Construire et mettre en œuvre les stratégies achats,
•Définir, piloter et optimiser le portefeuille fournisseurs,
•Suivre les tendances marché mondiales & prévoir les tendances futures,
•Suivre les couvertures de chaque zone Lactalis,
•Publier un rapport de marché avec des recommandations de couverture par région,
•Coordonner un réseau de plus de 30 acheteurs locaux,
•Participer à la création et au suivi du budget du portefeuille, créer des stratégies d’économies,
•Développer le double sourcing par catégorie,
•Veiller au respect des enjeux de RSE,
•Participer aux acquisitions de nouvelles entreprises en développant des synergies rapides pour accompagner
la croissance du Groupe Lactalis.
Ce poste implique des déplacements en France et à l'étranger.
Votre profil
De formation supérieure en Achats, Ecole de commerce ou Ingénieur, vous justifiez d'une expérience de 5 ans
minimum, idéalement dans le domaine des matières premières au sein d'une entreprise internationale
industrielle.
Vous justifiez d'une maîtrise professionnelle de l'anglais et du français, une autre langue serait appréciée.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Acheteur Ingrédient (H/F)
Laval (53)
Rattaché(e) au Responsable Achats Ingrédients France, vous évoluez au sein de l’équipe. En contact permanent
avec nos usines, nos services Marketing, R&D, Qualité et Contrôle de Gestion, vous travaillez sur 5 catégories
d’ingrédients différentes entrant dans la composition des produits du Groupe, dans un environnement
dynamique et sur des projets très diversifiés.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
La gestion opérationnelle de vos catégories :
•Gérer vos catégories et les relations avec les fournisseurs
•Assurer le suivi qualité, les réclamations et intervenir en cas de litiges
•Analyser et mettre en place des plans de progrès
•Elaborer et maîtriser le budget et ses évolutions
Le pilotage de la stratégie d’achat :
•Evaluer et collecter les besoins auprès de vos clients internes
•Elaborer la stratégie d’achats sur les catégories locales et déployer les stratégies globales
•Etudier la pertinence d'une globalisation des achats sur le périmètre France-Espagne-Italie pour certaines
catégories
•Consulter, analyser et négocier les conditions d’achats
Gestion de projets et d’analyse de la valeur :

•Détecter et coordonner les projets d’économies
•Participer aux dossiers de développement stratégique des divisions
De formation niveau Bac+5, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur
agroalimentaire.
Vous maîtrisez le français et l'anglais.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable Production (H/F)
Annecy le Vieux (74)
Au sein de notre Division Pochat Etoile, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de fromages à
marques Pochat & fils, vous êtes rattaché au Directeur de site et prenez la responsabilité (qualité, coûts,
délais...) de la découpe et du conditionnement des produits frais emballés ainsi que de l'affinage et de la
gestion des reblochons fermiers et du beaufort sur notre site industriel d'Annecy-le-vieux (74).
A ce titre et après une période d’intégration, vous :
•Gérez les moyens techniques et humains qui vous sont confiés
•Mettez en œuvre et développez tous les moyens afin de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité,
•Encadrez(formation, définition des objectifs, animation, contrôle, évaluation...) une équipe de 2 Responsables
de service manageant près de 40 personnes,
•Participez, par la qualité de votre reporting et la pertinence de vos propositions, au plan d'amélioration du
site.
Vos atouts
Issue de formation Agro-alimentaire, vous avez acquis une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction de
management en production.
Cette expérience vous a permis de développer votre sensibilité aux produits, process, et matériels, et
d'acquérir de réels talents dans le management d'équipes, dans la coordination inter-services et dans la gestion
de centre de profits.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable d’Exploitation (H/F)
Bouvron (44)
Au sein de notre Division Lactalis Fromage, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de fromages
à marques PRESIDENT, GALBANI, CHAUSSEE AUX MOINES... vous êtes rattaché au Directeur d'Usine au sein de
notre site industriel de Bouvron (44), spécialisé dans la fabrication de fromages à pâte pressée cuite et non
cuite.
Vous prenez la responsabilité (qualité, coûts, délais...) de l'ensemble de l'activité de fromage à pâte pressée
non cuite comprenant le traitement du lait, la fabrication, l’affinage, le conditionnement et l’expédition.
A ce titre vous :
•Managez (formation, définition des objectifs, animation, contrôle et évaluation) une équipe de 4 Responsables
de Service représentant près de 180 collaborateurs,
•Gérez les moyens techniques et humains qui vous sont confiés
•Réalisez l’analyse de gestion et construisez le budget, le plan d’économie et le plan d'investissement,
•Mettez en œuvre et développez tous les moyens afin de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité,
•Participez par la qualité de votre reporting et la pertinence de vos actions au plan d'amélioration du site.
Vos atouts
Après une formation d’ingénieur, vous avez acquis une expérience significative sur des postes de management
en production. Ce parcours vous a permis de développer votre sensibilité aux produits, aux process ou encore
au management d’équipe importante.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable d’Exploitation (H/F)
L’Hermitage (35)
Rattaché au Directeur d’Usine de notre site de production de L’Hermitage à proximité de Rennes, vous prenez
la responsabilité de l’ensemble des activités de production du site. De la réception du lait à l’expédition des
230 millions de litres de produits finis, vous garantissez le fonctionnement des 4 ateliers de l’usine grâce au
travail commun des responsables que vous encadrez. Ainsi vous supervisez les ateliers : UHT brique, UHT
bouteille, Pasteurisé et Process qui inclue la standardisation des recettes, la stérilisation des produits UHT et
la préparation des recettes complexes.
Sur le site de L’Hermitage vous participez à la fabrication de nos produits à marques Président, Lactel, Bridel et
Bridelice.
•En tant que Responsable d’Exploitation vous :
•Encadrez une équipe directe de 6 Cadres manageant près de 250 collaborateurs,
•Gérez les moyens techniques et humains dans l'optique de faire progresser la productivité, la fiabilité, la
qualité de nos produits, et les coûts de production,
•Réalisez l'analyse de gestion de votre service, et accompagnez le Directeur d'Usine dans la construction du
budget, les plans d'investissement et d'économies,
•Mettez en œuvre et développez tous les moyens afin de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
Les enjeux qui vous attendent sont :
•La capacité à comprendre le process du stérilisé et du pasteurisé,
•La réactivité et la flexibilité dans la prise de décision dans un environnement challengeant,
•Un positionnement managérial sur un périmètre important et un rôle primordial dans la coordination interservices,
•La collaboration et le partage des objectifs avec l’équipe maintenance
Vous disposez d’une expérience de 10 ans dans le milieu industriel, de préférence en agroalimentaire. Vos
expériences vous ont permis de développer votre sensibilité produits, process, matériels, et d'acquérir de réels
talents dans le management d'équipes importantes et dans la gestion de centre profit.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Coordinateur Export (H/F)
Choisy le Roi (94)
Au sein de notre Division Lactalis International, basée à Choisy le Roi (94) et spécialisée dans la
commercialisation de nos produits à destination du Grand Export, rattaché à la Direction Logistique et
Administration Commerciale export, vous êtes acteur quotidien de notre Supply Chain spécialisée pour assurer
la livraison aux clients, sous température dirigée ou en sec selon la nature des produits transportés.
A ce titre, vous avez en charge de :
•La Gestion d’un portefeuille de commandes clients multi continents, multi modal (commandes aériennes,
maritimes et routières), en groupage ou en conteneur complet, tous incoterms confondus
•Les relations fournisseurs : situés en France, en Europe et à l‘étranger (Australie, Inde, Malaisie, Turquie,
Croatie, Slovénie, Pologne, Uk,…), vous planifiez les chargements avec ces sites
•La coordination des expéditions en relation avec les transitaires, transporteurs et compagnies maritimes,
depuis toutes nos bases logistiques (entrepôts, plateformes) et usines vers nos clients (Amériques, Afrique,
Moyen Orient, Asie)
•Etablissement et contrôle des déclarations export dans le respect de la réglementation douanière et de
l’agrément OEA de Lactalis
•Traçabilité documentaire des justificatifs fiscaux
Vos atouts
Issu(e) d’une formation en Commerce International (Licence à BAC+4/5), consolidée par une ou plusieurs
expériences auprès d'un transitaire ou d'un service export, vous maitrisez les techniques export notamment les
incoterms, les CREDOCS et la règlementation douanière. La maîtrise orale et écrite de l'Anglais est
indispensable.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Chef de projet SIRH (H/F)
Laval (53)
Au sein de la Direction Informatique Groupe (180 collaborateurs), dans le pôle Business Support Fonctions
Corporate, vous êtes en charge, sur le périmètre Ressources Humaines, de l’accompagnement des Directions
Métiers dans la réalisation des projets IT.
A ce titre, vous :
•Accompagnez le métier dans la réalisation des études d’opportunités et d'expression des besoins
•Rédigez les spécifications fonctionnelles, le cahier des charges et participez au choix des solutions et
prestataires
•Préconisez des améliorations des processus métier en termes d’organisation et d’architecture fonctionnelle
•Pilotez les projets (délais, coûts, communication, livrables) et assurez l’animation des équipes techniques
•Assurez la coordination avec les départements Juridiques et Achats lors de la gestion des appels d’offres et du
suivi contractuel
Votre profil
De formation Bac+3/5 spécialisée en informatique ou généraliste, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans
en gestion de projets dans le domaine des Ressources Humaines au cours de laquelle vous avez démontré
votre sens du service et votre démarche proactive.
Vous avez une bonne connaissance du domaine métier, de la méthodologie projets dans l’environnement des
Systèmes d’Information.
Vous maîtrisez l'anglais.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Responsable Relations Clients (H/F)
Laval (53)
Rattaché au Responsable du Service Clients, vous êtes l’interlocuteur auprès duquel nos clients externes (GMS)
ou nos clients internes (Divisions Commerciales) expriment leurs besoins logistiques. Face à ces demandes,
vous centralisez les informations et transmettez les besoins aux équipes logistique et transport qui étudieront
la faisabilité technique et économique.
Dans cette relation tripartite, vous êtes facilitateur et coordonnez l’ensemble des informations/décisions afin
de garantir une qualité de service et la satisfaction de nos clients. Celle-ci passe également par le traitement
des litiges de livraison. A ce titre vous garantissez le bon fonctionnement de l’activité SAV en vous appuyant sur
un Gestionnaire et une équipe SAV.
Quelles sont les missions de ce poste ?
•Créer et maintenir des conditions favorables entre les clients externes et les Divisions commerciales,
•Coordonner les demandes d'évolutions des schémas logistiques (modification des horaires, jours ou
fréquences de livraison, création/déménagement des plateformes clients...),
•Animer et fédérer l'équipe SAV afin de garantir le traitement des litiges et intervenir pour résoudre les points
bloquants,
•Assurer la coordination entre les différents intervenants lors des décalages liés aux jours fériés ou à des
événements exceptionnels (blocage site, manifestations, intempéries...),
•Participer à la validation des contrats logistiques en lien avec les équipes Supply et juridique.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.
Vos atouts :
Votre parcours au sein d'une Supply-Chain ou sur des fonctions commerciales vous a permis de développer une
approche pragmatique des situations et d'affirmer vos compétences managériales.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Acheteur CAPEX (H/F)
Laval (53)
Au sein de la Direction Achats Groupe (80 personnes) basée à Laval, vous rejoignez la Direction Achats Indirects
et êtes en charge des achats CAPEX pour un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'€.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
Gestion de catégories
•Identifier les catégories stratégiques du CAPEX et de la Maintenance associée, en accord avec les
départements industriels
•Déployer les contrats en coordination avec les équipes Achats locales
•Développer des outils pour développer les compétences à l’international et mettre en place des KPI’s
Gestion de la relation fournisseurs
•Gérer la relation globale avec les fournisseurs Groupe, identifier et développer les nouveaux fournisseurs à
potentiel
•Développer des programmes d’analyse de la valeur avec les fournisseurs clés
•Mettre en place des accords de service et qualité
Coordination industrielle
•Assurer la coordination avec les services industriels et ingénieries
Ce poste implique des déplacements en France et à l'étranger (20 à 30% du temps).
Votre profil
De formation supérieure en Achats, Ecole de commerce ou Ingénieur, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5
ans vous ayant permis de renforcer vos capacités d'analyse et votre vision stratégique, dans un environnement
technique industriel. Vous faites preuve d'un excellent relationnel et d'une forte ouverture d'esprit afin
d'évoluer dans un environnement complexe et international.
Vous justifiez d'une maîtrise professionnelle de l'anglais et du français.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Coordinateur Télévente (H/F)
Bourgbarré(35)
Au sein du siège social de notre Division Lactalis Beurre et Crème, basée à Bourgbarré (35) et spécialisée dans
la commercialisation des produits de petite crèmerie à marques Président, Bridel, Primevère, vous rejoindrez le
service Télévente (15 personnes).
Rattaché au Responsable du Service, votre mission principale consistera dans l'optimisation des taux de service
et de dégagement de la Division.
A ce titre, après une intégration et une formation au sein du service, vous:
•Optimisez et développez la relation clients:
• Vous assurer de la réception par nos clients des informations promotionnelles,
• Gérer les situations de surstock et de pénurie,
• Négocier ponctuellement les accords exceptionnels,
• Fournir aux Directions commerciales, les statistiques appropriées.
•Optimisez les taux de service et de dégagement de la Division:
•
•
•
•
•
•

Vérifier la disponibilité des produits en qualité et en DLC,
Analyser les stocks, et les arbitrer pour éviter la pénurie,
Gérer les retours clients,
Assurer le suivi des promotions et en contrôler les prévisions,
Informer la Division Logistique des volumes additionnels.
Ce poste est en horaires de journée du lundi au vendredi et avec 1 samedi matin sur 6 travaillé.

Vos atouts
De formation de type Bac+2 avec spécialisation en Supply Chain, commerce, vous possédez une première
expérience en assistanat commercial réussie et qui vous a permis de développer votre sens des responsabilités,
ainsi qu'une bonne gestion des priorités et résistance au stress.
Méthodique et rigoureux, votre aisance dans les relations commerciales et votre motivation pour le travail en
équipe, seront des atouts pour réussir dans l'entreprise.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Technicien Laitier (H/F)
Lisieux (14)
Au sein de notre Division Lactalis Fromage, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de fromages
à marques Président, vous êtes rattaché au Responsable Technico-Commercial de la région et avez la
responsabilité d'un groupe de Producteurs-Eleveurs bovins (portefeuille de 250 producteurs environ) situés
principalement sur les département du Calvados (14) et de l’Eure (27).
A ce titre, après une formation initiale à nos techniques, le conseil et la gestion d'un secteur dans un
environnement certifié ISO 9001 version 2000, vous :
•Apportez aux producteurs les conseils nécessaires à la conduite d'un troupeau (alimentation, composition du
lait, suivi sanitaire,...) et à l'amélioration de la qualité du lait collecté,
•Répondez à toute demande de conseils visant à l'amélioration de la conduite technique et de la gestion des
exploitations,
•Développez l'activité de rétrocession (produits d'hygiène, aliments du bétail, aliments d'allaitement, produits
d'élevage,...),
•Etes force de proposition dans l’amélioration des conditions de collecte.
Poste de journée
Vos atouts
Une formation supérieure technique de type BTS (PA,ACSE) ou Ingénieur Agricole, consolidée par une première
expérience de conseil aux producteurs ou de vente d'agro-fournitures en élevage vous a permis de développer
votre goût pour le contact, le conseil et la négociation auprès des producteurs, milieu dont vous êtes issu de
préférence. Votre sérieux, vos qualités relationnelles et votre motivation pour le terrain seront des atouts pour
réussir dans ce poste.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Chef d’équipe Garage (H/F)
Vimoutiers (61)
Au sein de notre site basé à Vimoutiers (61), rattaché au Responsable technique régional, vous assurez la
gestion d'un parc de 120 véhicules : 100 poids lourds (camion-citerne) et 20 véhicules légers, dans le respect
des exigences Sécurité, Qualité et Environnement.
A ce titre, vous :
•Organisez, planifiez et contrôlez les opérations de maintenance préventive et curative à réaliser sur les
véhicules
•Managez (formation, définition des objectifs, animation, contrôle, évaluation...) une équipe de 5 mécaniciens
•Participez par la qualité de votre reporting et la pertinence de vos propositions au plan d'amélioration du parc
•Réalisez la gestion administrative de l'activité
Vos atouts
Une formation de type BEP Mécanique Poids Lourds ou Agricole consolidée par une expérience de 8 ans
minimum en Mécanique Opérationnelle, idéalement acquise dans le domaine du Transport, vous a permis de
développer de bonnes connaissances en mécanique, électricité et pneumatique et de bonnes qualités
d'organisation ainsi qu'une véritable expertise dans l'entretien de véhicules industriels.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Chef de projet Recherche et Développement (H/F)
Lisieux (14)
Au sein de notre Pôle R&D basé à Lisieux (14), composé de10 personnes et traitant l'ensemble des produits
fromages frais et yaourts à marques LA LAITIERE, YAOS, SVELTESSE, YOCO..., vous êtes en charge de conduire
des projets de développement et d'amélioration de produits, de la conception à l'industrialisation.
Rattaché au Responsable du Pôle Recherche et Développement, vous :
•Menez à bien les expérimentations en laboratoire, sur outils pilotes et en usine,
•Traitez les résultats, rédigez les comptes-rendus et les synthèses d'essais,
•Assurez la coordination avec les équipes R&D d'application sur sites visant à valider les résultats obtenus en
situation de fabrication pilote,
•Réalisez la veille scientifique de votre domaine et proposez des innovations méthodologiques et
technologiques dans le cadre des cahiers des charges référents, dans un souci d'optimisation des coûts de
gestion de production.
Vos atouts
Une formation de type Ingénieur Agroalimentaire, consolidée par une première expérience de 2 ans minimum
en R&D, idéalement acquise en industrie laitière, vous a permis d'asseoir une parfaite maîtrise de la gestion de
projet.
Ces compétences, vos qualités d'analyse, votre rigueur, votre créativité et votre goût pour l'innovation vous
permettront de vous imposer comme interlocuteur privilégié des équipes Marketing et Usines.
La maîtrise de l'anglais est souhaitable.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Frigoriste (H/F)
Clermont de L'Oise (60)
Au sein de notre service Collecte intégré sur notre site industriel basé à Clermont de l'Oise spécialisé dans la
collecte et la fabrication de lait à marques Lactel, Lactel Bio et Matin Léger, vous assurez l'installation et
l'entretien du parc de tanks refroidisseurs de lait dans les exploitations sur les départements du 60, 02, 80, 77
et 76, dans le respect des normes et de la charte des bonnes pratiques.
A ce titre, après une formation à nos techniques & procédures, vous :
•Prenez en charge les demandes d'intervention et les prioriser selon le degré d'urgence,
•Réalisez les actions de maintenance préventive et curative, ainsi que les réglages,
•Etablissez les rapports d'intervention,
•Gérez les stocks de pièces détachées,
•Conseillez les producteurs sur l'entretien courant.
•Il s'agit d'un poste itinérant, en horaires de journée, avec astreinte téléphonique par roulement durant les
week-ends.
Vos atouts
De formation de type Bac Pro minimum en Froid et Climatisation, Electrotechnique ou équivalent, consolidée
par une première expérience dans la fonction, idéalement acquise en industrie agroalimentaire, vous avez
développé une réelle autonomie. Vos connaissances du milieu rural, du froid et de la chaudronnerie, ainsi
qu'une forte capacité d'adaptation vous permettront de réussir à ce poste.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Conducteur Offset (H/F)
Saint Amand de Montmoreau(16)
Vous êtes intéressé(e) par le domaine de l'impression ? Vous aimez le domaine technique et la précision ?
N'hésitez plus !
Postulez et rejoignez-nous au sein de notre site industriel proche d'Angoulême (basé à Saint-Amand-deMontmoreau), spécialisé dans la fabrication d'emballage carton et packagings.
Rattaché(e) au Chef d'équipe, vous assurez la fabrication d'imprimés dans le respect des exigences en termes
de qualité et quantité produit, ainsi que de délai.
A ce titre, et après une période de formation, vous:
•Réglez et paramétrez la machine offset de manière à réaliser les productions planifiées (fixation des formes...);
•Réalisez la production selon l'ordre de fabrication délivré en respectant le visuel par des contrôles qualité ;
•Nettoyez la machine et réalisez une maintenance de 1er niveau si cela est nécessaire.
Nos engagements
Nous proposons à nos collaborateurs :
- Un environnement de travail agréable et convivial ;
- Une équipe expérimentée ;
- Des managers à l'écoute ;
- Des responsabilités et des défis à relever.
Vos atouts
De formation Bac Pro à BTS dans le domaine de l'Impression, vous avez développé des compétences dans les
différentes techniques d'impression, la colorimétrie et les étapes de la chaîne graphique. Rigoureux(se),
organisé(e), vous êtes une personne autonome et réactive.
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous un employeur unique!

Contrôleur de gestion (H/F)
Nos offres du moment :
•Contrôleur de Gestion Commercial (H/F) à Choisy le Roi (94)
•Contrôleur de Gestion Commercial (H/F) à Millau (12)
Vous avez un bon esprit d'analyse et souhaitez être un véritable appui aux équipes opérationnelles pour piloter
l'activité ? Vous souhaitez réaliser un parcours professionnel challengeant, évolutif et diversifié ?
Plusieurs postes sont à pourvoir en France et à l’international.
A vous de choisir en fonction de votre lieu d’habitation !
Vos challenges
Basé sur l’un de nos sites industriels ou sur l’un de nos Sièges, vous êtes responsable de la réalisation des
tableaux de bords et de la gestion budgétaire des activités. Vous agissez en tant que véritable Business Partner
en accompagnant les services dans l'optimisation des coûts.
A ce titre et après une période de formation à nos process, vous:
- Assurez la collecte des données et réalisez les tableaux de suivi d'activité hebdomadaire, mensuel et
trimestriel,
- Analysez et expliquez les résultats et les écarts à votre direction,
- Elaborez le reporting aux directions opérationnelles groupe.
- Elaborez avec les Managers les plans d'actions nécessaires à l'amélioration et l'optimisation de leurs activités,
ainsi que les prévisionnels de résultats.
Vos atouts
Vous êtes titulaire d’un Bac+5 (Ingénieur Agroalimentaire, Master 2 Gestion ou Ecole de Commerce),
consolidée par une première expérience de Contrôle de Gestion?
Ce poste correspond à votre profil ?
Alors rejoignez-nous dans le cadre d’un parcours évolutif !
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