
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT PROCESS/METHODES 
ET INDUSTRIALISATION (H/F). 
CDI – Brive la Gaillarde (19)  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Le Groupe FIPSO (64) 400 personnes, fédère une coopérative 

d’éleveurs de porcs du Sud-Ouest de la France et une entreprise 

de découpe et d’élaboration de viande (jambon de Bayonne IGP, 

porc fermier Label Rouge, cahiers des charges « sans OGM » et « 

sans antibiotiques » …) maîtrisant ainsi l’ensemble de la filière 

porcine régionale. En partenariat (50/50) avec le groupe industriel 

familial allemand SAUELS (700 personnes) spécialisé en 

charcuterie cuite, l'entreprise SO'HAM SUD OUEST s'est implantée 

dans la ville de Brive la Gaillarde (19) depuis Mai 2020 afin de 

produire du jambon cuit en MDD. 

Afin de construire nos équipes au sein de notre nouvelle entreprise 

SO’HAM Sud-Ouest, nous recrutons un(e) : Chargé(e) de 

développement process/méthodes et industrialisation (H/F). 

MISSIONS 

Sous le management direct du Responsable de site, vous avez pour 

mission principale le pilotage des projets de développement et 

optimisation de nos process de production et de nos produits, 

dans le domaine du porc et notamment de la production de 

jambon cuits.  

 

Pour se faire, vous êtes chargé des missions suivantes : 

Process :  

 Participer à l’optimisation des équipements industriels avec la 

collaboration des responsables de production,  

 Assurer le développement des outils de production dans une 

démarche d’amélioration continue de nos processus de 

fabrication,  

 Coordonner les essais industriels et assurer leur suivi,  

 Participer à la définition du cahier des charges pour l’achat de 

nouveau matériel,  

 Assurer une veille des nouvelles technologies, nouveaux 

procédés. 

Produit :  

 Réaliser le développement des nouveaux produits selon les 

cahiers des charges clients (GSM),  

 Assurer la mise en place industrielle,  

 Assurer la veille réglementaire (matière première, nouveau 

produit),  

 Respecter les plannings et les budgets définis dans le cadre 

des projets,  

 Optimiser et développer et améliorer les recettes existantes,  

 Développer et améliorer nos gammes produites,  

 Veiller au respect de la politique qualité de l’entreprise en lien 

avec la certification et s’assurer des exigences et contraintes 

liées à son métier,  

 Garantir la conformité de tous les nouveaux produits. 

PROFIL  

De formation Bac +3 à Bac+/5 (Master 2 ou ingénieur) avec une 

spécialisation en industrialisation ou Process/Méthodes, vous 

justifiez d'une expérience (3 ans minimum) à un poste similaire en 

milieu agroalimentaire ou cosmétiques ou pharmaceutique ou 

petfood. Vous disposez d'une expertise technique sur la 

formulation et le développement de produits complexes. Vous 

êtes rigoureux, autonome et organisé. Vous avez une certaine 

aisance à coordonner plusieurs projets en même temps tout en 

restant à l'écoute du client final. Vous appréciez travailler en 

équipe et savez motiver autour de vos projets. Un niveau d'anglais 

avancé est souhaité tant à l’écrit qu'à l’oral (échanges réguliers 

avec le groupe SAUELS). 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation) à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr  

 

 


