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Vous souhaitez rejoindre un groupe international qui œuvre pour garantir une alimentation plus saine et sûre 
? 
 
Rejoignez Kersia, groupe en forte croissance et leader mondial de la biosécurité. Notre objectif partagé est 
d’améliorer la performance des élevages et d’apporter des solutions à forte valeur ajoutée dédiées à 
l’industrie agroalimentaire. 
  
En proposant des solutions innovantes aux éleveurs et aux industriels de l’agroalimentaire grâce à notre 
expertise scientifique et à notre expérience terrain, nous garantissons la sécurité des aliments sur 
l’ensemble de la chaîne alimentaire « de la fourche à la fourchette ». 

 
Dans le cadre d’un remplacement et afin de renforcer nos équipes nous recrutons un/une :  
 

Conseiller Technique Hygiène en Industries Agro-alimentaires (H/F) 
CDD 7 mois – Zone Auvergne (15-63-42-43) 

 

  
Rattaché(e) au Responsable Régional, et en collaboration avec notre équipe de spécialistes et de chefs de 
marché, votre mission consistera à accompagner notre clientèle d’industriels agroalimentaires (laiteries, 
fromageries, abattoirs, usines de transformation…), par votre suivi technique et vos conseils en hygiène.  
 
Responsable de votre secteur, vous devrez notamment : 
 

- Identifier les problématiques et besoins de notre clientèle en termes de nettoyage (audits hygiène, 
diagnostics, essais…) 

- Conseiller les clients dans la définition de leur plan de nettoyage et dans leurs solutions produits 

- Former les utilisateurs à nos produits et nos méthodes 

- Proposer des solutions techniques et matérielles via vos conseils et votre expertise 

- Rédiger les comptes rendus techniques de visite ainsi qu’un reporting à votre hiérarchie 
 
 

Fort(e) d’une première expérience réussie (stage ou alternance) au sein d’un service 
qualité/production/secteur propreté en IAA ou en tant que commercial(e) dans un secteur d’activité similaire, 
vous justifiez d’une formation technique supérieure en agroalimentaire (type BTS, ENIL, ingénieur). 
 
Dynamique, réactif(ve) et investi(e), vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et d’un véritable goût du 
challenge. 
 
Formation aux produits et méthodes assurée !  
Véhicule / ordinateur portable et smartphone fournis  
Domiciliation souhaitée sur la zone. 
 
Vous êtes une personne de terrain, dynamique et pragmatique et vous souhaitez intégrer une entreprise en 
plein essor ? KERSIA vous offre cette opportunité ! 
 
 

 



 

 

 

Contact :  

Philippine ERARD  

Chargée RH junior  

philippine.erard@kersia-group.com  

06 02 08 97 55 / 02 56 88 01 48  
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