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Nous vous proposons d’intégrer notre fromagerie de Sainte Cécile (50) spécialisée dans la Fabrication de 
fromages à pates molles à marque Président, Lepetit et Roitelet. 
Intégré au service Fabrication et rattaché au chef d’équipe, vous travaillerez sur des installations variées et 
à la pointe de la technologie. Terrain de jeu idéal pour un jeune en recherche d’une première expérience 
dans le milieu industriel.  
 

LES MISSIONS 
Conduite 

- Préparer le démarrage de l’installation  

- Piloter (conduire, ajuster, régler) l’installation du service fabrication 

- Assurer le suivi du programme de fabrication 

- Signaler toute anomalie et dysfonctionnement 

- Orienter la Maintenance en proposant un pré-diagnostic. 

- Proposer des améliorations (techniques, process, produit…). 

 / Environnement Qualité / Hygiène / Sécurité
- Appliquer et faire appliquer les règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et d’environnement 

- Garantir la sécurité des denrées alimentaires par la connaissance des points critiques (CCP) 

- Contrôler les paramètres produits et renseigner les feuilles d’enregistrement 

- Assurer le nettoyage et le rangement de son environnement de travail 

 

PROFIL RECHERCHE 
Ce poste est ouvert aux candidats titulaires d’un bac pro technique et désireux d’intégrer une entreprise 
offrant des perspectives d’évolution intéressantes à moyen terme.  
Une première expérience dans le milieu industriel (stage par exemple) serait appréciable.  

Envie de vivre cette expérience de l'intérieur ? Rejoignez-nous 
 

COMMENT POSTULER ? 
1) Merci d’adresser CV + Lettre de motivation à l’attention de Sylvain AFFILE (Responsable RH) de 

préférence par mail : sylvain.affile@lactalis.fr (02 33 90 52 04) 

2) Les dossiers sont à envoyer dès maintenant 

3) En cas de sélection, nous reprendrons contact avec vous pour convenir d’une date d’entretien et quoi 

qu’il en soit, nous vous tiendrons informer de l’évolution de votre candidature. 

LE SITE : LA SOCIETE FROMAGERE DE SAINTE CECILE (50800) 
Effectif du site : 220 salariés 
Effectif du serv Fabrication : 60 collaborateurs  

Tonnage annuel : 17 000 Tonnes 
Produits : Camemberts, Coulommiers et Bries 

Prise de poste : Dès que possible 
 
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement. 
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