Alsace Lait, laiterie coopérative alsacienne, possède une forte notoriété sur l’Est de la
France pour la qualité de ses produits. Afin de poursuivre notre croissance et renforcer notre
organisation, nous recrutons :

1 RESPONSABLE PROCESS H/F
Poste en CDI basé à Hoerdt (67)
Vos missions principales :
Vous supervisez et organisez le service Process de manière à garantir au service conditionnement et aux
clients, la mise à disposition des produits finis et semis finis, dans les coûts, délais et normes qualité impartis.
• Manager une équipe d’une vingtaine de personnes, en horaires postés 3x8, 6 jours sur 7
• Faire des arbitrages sur la production prévue
• Faire des prévisions sur l’avance ou le retard de la production
• S’assurer de la bonne application et traçabilité pour l’IFS
• Vérifier la bonne tenue de l’atelier et les bonnes pratiques d’hygiène
• Vérifier les travaux en cours, la disponibilité des machines et des travaux de la maintenance
• Faire les recollements entre les chiffres de la collecte et ceux de la réception lait
Ce poste vous offrira une vision transversale de l’entreprise et une collaboration étroite avec d’autres services
internes (conditionnement, laboratoire, maintenance, qualité, R&D, …)
Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes issu de formation en Agroalimentaire ou en Transformation Laitière de l’ENIL ou de
l’ENSAIA (bac+2 minimum)
Vous avez une expérience significative en agroalimentaire ou en industrie laitière (4 ans minimum)
Vous bénéficiez d'un excellent relationnel aussi bien avec les équipes opérationnelles qu'avec les
clients.
Vous avez de très bonnes connaissances en techniques de production et vous maîtrisez les
standards qualité.
Vous aimez les challenges
Vous avez une forte résistance au stress

Vos atouts pour vous intégrer dans l’entreprise :
•
•
•
•

Capacité à dialoguer avec vos collègues
Savoir écouter
Capacité à analyser, diagnostiquer et synthétiser des informations
Manager & animer votre équipe

Horaires & statut du poste de travail :
•
•

Poste à temps plein – forfait jours
Statut cadre

REJOIGNEZ NOS EQUIPES ET VENEZ JOUER UN RÔLE CLÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT
D’ALSACE LAIT !
Vous souhaitez nous rejoindre ? Postulez sur l’adresse suivante en y joignant votre CV et une lettre
de motivation : smarchal@alsace-lait.com

