
 

 

  

  

  

 

 

 

 

Au sein de l’usine de Marsac sur l’Isle, vous serez rattaché à l’équipe du conditionnement et vous assurez le management  

d’une équipe en 2x8 : 

 
 

LES MISSIONS 

• Garantir la sécurité des personnes et des biens 

• Contrôler (quantitatif et qualitatif) la fabrication des produits tout au long du process 

• Assurer le suivi et la conformité des caractéristiques matières et des paramètres de production 

• Etablir le planning du personnel en fonction des compétences et des besoins définis par l’ordonnancement 

• Manager le personnel de l’activité (animations, suivi du pointage,…) et contribuer au développement de votre 
équipe (entretiens annuels, plan de formation,…) 

• Suivre au quotidien les indicateurs de l’activité (TRS, pertes matières, MOD, qualité) et mettre en œuvre les  
actions correctives 

• Participer activement au suivi des différents projets de production du service ainsi qu’à l’amélioration continue 
et aux essais du secteur 

• Contribuer au maintien de l’outil de travail en bon état de fonctionnement en animant les routines de performance 

• Garantir le respect des règles liées à la maitrise de la qualité hygiénique des productions (HACCP, traçabilité) 

• Effectuer des permanences 
 

PROFIL RECHERCHE 

• Formation Diplôme de l’enseignement supérieur type BTS, Licence, Master professionnel ou Ingénieur Agroalimentaire 

• Goût du terrain, communication et organisation, capacité relationnelle et managériale 

• Expérience opérationnelle en production agroalimentaire  
 

AVANTAGES 

• Rémunération attractive (13è mois, intéressement, participation) 

• Participation employeur mutuelle / prévoyance 

• CSE et restaurant d’entreprise 

• Perspective d’évolution nationale et/ou internationale au sein du groupe 

 

Veuillez nous adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l'adresse suivante : drh@fromarsac.fr 

La société Fromarsac (600 personnes environ) produit du fromage à pâte fraîche, distribué sous des marques fortes : Saint 
Môret, Tartare, Chavroux, P’tit Louis notamment. Les activités de Fromarsac sont réparties sur 3 sites : Marsac (24), Réparsac 
(16) et Vihiers (49). 
 

Envie de faire le grand plongeon et de rejoindre une équipe motivée, au service de marques dynamiques et innovantes ? 
Rejoignez-nous ! 
 

Chef d’équipe de production conditionnement (F/H) en CDI, 

prise de poste immédiate 

Le Groupe SAVENCIA est composé de deux entités, Savencia Fromage & 
Dairy, acteur laitier mondial et n°1 des spécialités fromagères, et Savencia 
Gourmet, offrant des marques de référence dans l’univers du chocolat, de la 
charcuterie et des produits de la mer.  

Présent sur les cinq continents avec plus de 100 sociétés et un chiffre 
d’affaires de plus de 5 milliards d’euros, notre large palette de produits 
souligne l’étendue de nos compétences et nous place ainsi parmi les 
groupes agroalimentaires internationaux les plus dynamiques.  
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