OFFRE D’EMPLOI

-INGENIEURS PRODUCTION (H/F) LIEUX :
Les postes à pourvoir se situent:
- Secteur BAUD/ GUENIN (56)
- Secteur LOUDEAC (22)

Les sites de production JEAN
FLOC’H fabriquent des produits
élaborés de viande et de
charcuterie, en frais, surgelés ou
appertisés.

TYPE DE CONTRAT :
CDI

VOS MISSIONS :
En lien étroit avec la direction de production du site, vous
participez à l’organisation et au suivi de la production pour
atteindre les objectifs définis.
Vous contribuez à la fiabilisation et l’amélioration des process
de production.

Ces produits sont destinés aux
industriels, à la restauration
collective, à la GMS, aux
grossistes,
aux
bouchers
charcutiers et à l’export.

Au travers de vos missions, vous êtes amené(e) à travailler en
étroite collaboration avec les fonctions supports du site et du
groupe.
Ce poste vous permettra de développer votre expertise
technique et vos aptitudes managériales.
Votre rémunération sera fonction de votre expérience et de
vos compétences.
Par ailleurs, elle s’accompagnera d’un pack attractif
comprenant un 13ème mois, intéressement et participation,
garanties de protection santé et prévoyance.

VOTRE PROFIL :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agroalimentaire ou
généraliste, vous avez une première expérience dans une
mission opérationnelle de production, idéalement en
industrie agroalimentaire.
Autonome, rigoureux(se), vous savez prendre des initiatives,
faites preuve d’un bon relationnel, de capacités de synthèse
et d’esprit critique.

JEAN FLOC’H est un groupe
agroalimentaire breton qui
évolue depuis plus de 50 ans
dans le domaine de la
transformation de la viande de
porc : abattage, découpe,
viandes élaborées, charcuterie,
surgélation et conserverie.

5 marques
13 sites de production
2 100 collaborateurs
800M € de C.A.

Attaché à la mixité et à la diversité, le Groupe Jean Floc'h privilégie
l'égalité des chances dans sa politique de recrutement.
Conformément à la réglementation, tous nos postes sont ouverts
au recrutement de travailleurs en situation de handicap.

30% du C.A. à l’export

POUR POSTULER :
Transmettre CV et lettre de candidature à : recrut@jean-floch.com
GROUPE JEAN FLOC’H – Kerbéthune 56500 LOCMINE
www.jean-floch.com

