
Agroalimentaire 
Génie Industriel

Ingénieur

L’ingénieur de  production est garant des 
résultats de son unité de production. 
Il organise la production de manière globale, 
en relation avec le directeur industriel ou la 
direction générale. 
Il fait réaliser les programmes de fabrication 
dans le respect des délais et des normes de 
qualité. Il supervise l’ensemble des ateliers 
(préparation, fabrication, conditionnement,…). 
Il anime une équipe d’agents de maîtrise.  
Il veille aux respects des objectifs généraux 
fixés par la direction, tout en garantissant la 
sécurité des salariés. 
Il met en place des tableaux de bord de 
gestion.  Il anticipe les évolutions techniques 
et industrielles. Il prend en compte les 
nouveaux impératifs réglementaires et 
commerciaux. 
La dimension du management d’équipe est 
particulièrement importante.

Le métier
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Le déroulement de la formation

Lieu de la
formation

Le parcours 
de formation

conditions d’accès 
à la formation

débouchés

Cette formation d’une durée de 3 ans gratuite et rénumérée, permet d’obtenir un diplôme 
d’Ingénieur de l’Institut Polytechnique de Bordeaux, École Nationale Supérieure de Chimie, de 
Biologie et de Physique spécialité Production pour les Industries Agroalimentaires. L’ alternance 
représente 38% du temps en formation, le reste en entreprise maître d’apprentissage.

Talence - Gironde  
(ENSCBP - INP Bordeaux)

• Avoir entre 18 et 25 ans.
•  Être titulaire d’un Bac+2 

scientifique ou technique :  
BTS, DUT (Génie biologique,  
Gestion de production,  
Sciences et techniques  
des aliments) ou  
licence 2.

•  Accessible aussi aux  
demandeurs d’emploi 
et salariés.

i STAGES À L’ÉTRANGER i

�  Immersion professionnelle
�  4 semaines minimum pour mener à bien une 

mission pour l’entreprise
�  4 semaines : échanges avec l’Université  

du Pays Basque à Vitoria (Espagne)

Emploi
•  Chef d’équipe, adjoint 

responsable de production
•  Responsable de Production
•  Responsable de Planification/

Ordonancement
•  Responsable de LEAN 

Management
• Directeur Industriel
• Responsable méthode

Formation  
habilitée par 

i Optimisation des outils de production i

� Performance industrielle
� Lean management
� Supply chain
� Gestion de production
� Comptabilité contrôle de gestion

i Sciences et techniques des aliments 

� Biochimie
� Technologies alimentaires
� Microbiologie
� Nutrition et Toxicologie

i Génie industriel et QHSE i

� Génie des procédés
� Qualité
� Hygiène, sécurité alimentaire 
� Performance environnementale

i Management des équipes i

�  Management des hommes  
et des organisations

� Droit du travail
�  Gestion de conflit, gestion du stress
�  Gestion de projet

www.ifria-aquitaine-emploi.fr   -   www.aquitaine.ifria.fr

EMPLOI
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