
 
 
 
 

  

 
Entreprendre pour bien nourrir l’Homme, innover, privilégier la qualité et respecter la nature, faire progresser ensemble 

notre développement et celui de nos collaborateurs, investir pour assurer croissance et pérennité, contribuer au bien 

commun : ces engagements fondent la stratégie responsable et durable du Groupe Savencia depuis sa création. 

Un leader mondial de la transformation laitière 
Chiffre d’Affaires de 4,4 milliards d’euros 

Produits vendus dans plus de 120 pays 
20 000 collaborateurs répartis sur 30 pays 
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Située dans un environnement agréable proche de Poitiers, la fromagerie de Saint-Loup produit des spécialités de 

fromage de chèvre : bûches, bûches cendrées, crottins. 

Missions 

Vous coordonnez les chantiers de travaux neufs au sein de notre site de St Loup : 
 

• Suivre et piloter les projets industriels de la conception à la réalisation  

o Définir les besoins vs problèmes remontés, proposer les solutions techniques, établir les devis avec les entreprises, 

gérer le budget alloué 

o Préparer et superviser les chantiers sur le terrain : planifier et organiser la tenue des chantiers, préparer les suivis 

QHSE, surveiller la bonne tenue des chantiers et le respect des consignes, consigner et déconsigner pour la remise 

en service des équipements en fin de chantier.  

• Elaborer le cahier des charges des projets, savoir suivre un budget et calculer un retour sur investissement 

• Être force de proposition pour optimiser le projet autour des zones de chantier. 

• Être en veille technique, concurrentielle, législative et réglementaire 

• Savoir réagir aux imprévus, et pouvoir intervenir en cas de problèmes liés aux chantiers.  

• Participer à des groupes de travail sur l’amélioration continue  

• Réaliser les reporting et leur suivi 

Profil 

• Formation Bac+3 à5 ; profil ingénieur ou équivalent  

• Compétences en gestion de projets 

• Organisation, écoute et goût du terrain 

• Connaissance de Autocad et Pack Office 

Rémunération & contrat 

• Statut Cadre 

• Forfait jour 

• Salaire selon profil  

• Intéressement et participation 

• Participation employeur mutuelle et prévoyance 

                                                             Perspectives & candidature 

En fonction de votre projet professionnel, vos compétences et votre implication, le groupe SAVENCIA propose régulièrement des 
évolutions en interne ou dans d’autres filiales, en France et à l’étranger. 

Cette offre est pour vous ? 

Postulez sur le site carrière de notre Groupe : https://www.savencia.com/ 
ou envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@f-lescure.com 

Fromageries LESCURE est une filiale du groupe SAVENCIA avec 

4 établissements en France. Elle anime les business chèvre pour 

le Groupe avec, sur le marché France, les marques Chavroux et 

Saint-Loup. Elle emploie plus de 220 salariés.  

CHEF DE PROJETS TRAVAUX NEUFS (H/F) 

en CDI à Saint-Loup (79) - prise de poste immédiate 

https://www.savencia.com/
mailto:recrutement@f-lescure.com

