OFFRE DE STAGE

- STAGE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT (H/F) LIEU :
SALAISON JEAN FLOC’H | Locminé, 56
TYPE DE CONTRAT :
Stage de 4 à 6 mois minimum
• Maître de stage : Pierre Fortineau, Responsable R&D
LE PROJET :
Déploiement d’une solution informatique type PLM « Gestion
du cycle de vie des produits » dans des usines de charcuteries
crues ou cuites.
Après une phase de formation en interne ou avec des
prestataires extérieurs, le stage consistera à intégrer un
nouvel outil informatique de gestion des données relatives
aux produits, des matières premières aux produits finis en
passant par la caractérisation des étapes de transformation.
L’outil logiciel permet de créer des fiches techniques et des
rapports internes décrivant les étapes de transformation.
VOS MISSIONS :
• Intégrer
les
données
décrivant
les
étapes
de
transformation des produits alimentaires entre le système
de GPAO actuelle et la nouvelle solution.
• Valider que les simulations produits restitués par l’outil
logiciel sont conformes.
• Valider que l’interface entre les 2 systèmes maintient la
cohérence des données à tout moment.
• Valider les fiches techniques produits obtenues avec l’outil
PLM.
• Former les équipes Jean FLOC’H à cet outil pour
l’exploitation complète de l’outil.
Autres missions de stage :
Sourcing et évaluation d’ingrédients nouveaux susceptibles
d’être utilisés pour simplifier l’étiquetage des produits
fabriqués « démarche clean et clear label »

Les sites de production JEAN
FLOC’H fabriquent des produits
élaborés de viande et de
charcuterie, en frais, surgelés ou
appertisés.
Ces produits sont destinés aux
industriels, à la restauration
collective, à la GMS, aux
grossistes,
aux
bouchers
charcutiers et à l’export.

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.

6 marques

• Solliciter les fournisseurs potentiels.
• Organiser et réaliser les mises en œuvre des ingrédients
dans des prototypes produits.
• Etablir un reporting structuré des essais et évaluations.

14 sites de production

Vous serez en relation avec les services R&D, Achats, Qualité
et Informatique.

600M

NIVEAU D’ETUDE : École d’ingénieur, Master 2.

1 800

30%

collaborateurs
€ de C.A.

du C.A. à l’export

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

