Alsace Lait est une laiterie coopérative à dimension humaine, qui possède une forte
notoriété sur l’Est de la France grâce à la qualité de ses produits. Près de 250 producteurs
locaux sont engagés et partenaires dans le développement de notre coopérative.
Nos 200 collaborateurs sont au cœur de notre succès grâce à un investissement
quotidien dans les différentes étapes de la fabrication et du développement de nos produits :
collecte du lait, transformation, recherche et développement, commercialisation…
Afin de poursuivre notre croissance et renforcer notre organisation, nous recrutons :

Des Opérateurs PROCESS Liquides
Postes en CDI basés à HOERDT (67)

Rattaché(e)s au responsable du service process, vous avez pour missions d’assurer la mise
à disposition au service conditionnement des produits finis et semi finis dans le respect des
coûts, des délais et des exigences Qualités.
Vos missions :
−
−
−

Piloter les installations du process (Piloter les installations d’écrémage, de pasteurisation, de
séparateur à caillé et de NEP, OI et UF selon les modes opératoires, les fiches de consignes,
les plans de prélèvement, les fiches de spécification).
Réalise les prélèvements et les analyses physicochimiques tout au long du process (MG/PH/
ES/Acidité, …)
Gérer les dysfonctionnements de1er niveau

Horaires de travail :
−

Postes en 3x8 du lundi au dimanche

Votre profil :
−
−
−
−

Vous êtes issu de formation en Agroalimentaire ou en Transformation Laitière de l’ENIL ou de
l’ENSAIA (bac+2)
Vous avez de bonnes connaissances des équipements en industrie laitière, industrie de la
bière ou autre industrie liquide alimentaire
La connaissance des techniques laitières est un plus
Vous êtes organisé, rigoureux et savez faire preuve de sang froid

La rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe x 13 + majorations + intéressement et participation aux bénéfices.

Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de
notre entreprise !
Vous souhaitez nous rejoindre ? Postulez sur l’adresse suivante en y joignant votre CV et une lettre
de motivation : smarchal@alsace-lait.com

