Délégation Régionale Alsace
11 Rue Jean Mermoz
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Tel : 03.89.22.24.87 – E-mail : colmar@apecita.com

OFFRE D’EMPLOI
- A DIFFUSER LARGEMENT-

www.apecita.com - www.jobagroalimentaire.com

BAS RHIN
RESPONSABLE ATELIER TRANSFORMATION LEGUMES ET FRUITS H/F
Présentation de l'entreprise, contexte du recrutement et définition du poste :
Structure spécialisée en production de légumes et fruits, en agriculture biologique, crée un poste suite à la mise en
place de son atelier de transformation produits/valorisation des invendus.
Les produits transformés seront ensuite proposés à la vente en circuits courts ou chez des grossistes.
(Possibilité de connaître le nom de l’employeur final par téléphone)

Vos missions :
* Vous coordonnez les moyens humains (4/5 ouvriers en insertion) et technique de votre atelier, en relation
régulière avec les chefs de cultures et les vendeurs de F&L.
Vous participez à la transformation des produits en appui aux opérateurs.
Vous êtes garant du respect des process, des conditions de sécurité, d'hygiène et des normes qualité/étiquetage
dans votre atelier.
Vous mettez en place et réalisez le suivi des activités et des résultats de l'atelier.
* Vous serez chargé d'imaginer et de mettre en place de nouvelles recettes tout en évaluant leur rentabilité. (20%
du temps de travail)
Directement rattaché à la directrice, vous participerez aux réflexions stratégiques concernant l'atelier.

Profil recherché :
BAC+5 agroalimentaire ou BAC+2/3 avec expérience impérative en gestion de process de production et
encadrement en IAA.
Personne de terrain, charismatique, capable de maintenir une cohésion d'équipe. Sensibilité sociale et logique
d'entreprise indispensable. A l'aise avec outil informatique.

Conditions du poste :
CDI à pourvoir en juin 2017.

POUR CANDIDATER :
Adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions salariales) sous ref AR003635 à :
APECITA Alsace - 11, rue Jean Mermoz - 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Email : colmar@apecita.com – Tel : 03 89 22 24 87

