
 

 
 
 
 
 
 

Le Groupe COFIGEO est le n°1 français des plats préparés ambiants au travers de ses marques fortes et 

patrimoniales (Raynal et Roquelaure, William Saurin, Zapetti, Garbit...) avec lesquelles beaucoup de 

Français ont grandi. La Mission du Groupe ? Permettre à tous de Bien Manger, grâce à nos recettes 

saines, savoureuses, pratiques et économiques ! Forts de nos 1200 collaborateurs et de nos 9 sites 

industriels implantés dans les régions françaises, nous savons combiner Accessibilité et Savoir-Faire 

Culinaire, pour que le Bien-Manger ne reste pas l’apanage d’une partie des français 

 

Ingénieur agroalimentaire – Stagiaire fin d’études 

10/2022 

 

Thème du stage : Optimisation de process industriels pour plats cuisinés appertisés (à base de viande, 

charcuterie et légumes) 

 

Objectifs : Comprendre les process en place, identifier les problèmes et leurs causes afin de mettre 

en place des moyens de maitrise des problèmes rencontrés dans le processus de transformation 

depuis la réception jusqu’au produit fini. 

 

Méthode :  

- Recueillir les paramètres des process actuels, réaliser une bibliographie/veille technique associée 

aux différentes technologies utilisées. 

- Analyser les facteurs (humains, matière et techniques) ayant une incidence sur le comportement 

technologique des matières premières et des produits  

- Analyser les corrélations éventuelles entre ces paramètres tout au long du processus de fabrication. 

- Etablir des protocoles d’essai et les réaliser en production. 

- Travailler en collaboration avec les services Production, Maintenance, Qualité et R&D produit. 

- Déterminer les paramètres standards et les cibles de performance à atteindre à chaque étape du 

process. 

 

Critères recherchés :  

- Capacité d’analyse,  

- Esprit de synthèse / reporting, 

- Sens de l’observation, 

- Force de proposition, 

- Autonomie,  

- Capacité à s’intégrer dans une équipe de travail. 

 

Etudiant(e) en fin d'études pour devenir Ingénieur Agroalimentaire, vous maîtrisez les outils bureautiques 

et souhaitez effectuer votre stage de fin d'études dans le domaine de l’agroalimentaire ? Alors rejoignez-

nous en envoyant un CV et une lettre de motivation mentionnant les dates de votre stage. 

Votre esprit d’analyse, votre capacité à être force de proposition et votre autonomie feront la différence. 

Informations : 

Stage de 6 mois, à pourvoir début 2023 

Poste basé à Capdenac-Gare (12), dans l'Aveyron. L'Aveyron offre tous les services de la ville en proximité 

de la nature pour un bon équilibre de vie. 

 

Pour postuler :  

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à rh@raynal-roquelaure.fr  

mailto:rh@raynal-roquelaure.fr

