
 

 

 

Description du poste et Missions 

La mission que nous vous proposons a pour objectif d’améliorer la mesure des performances 

industrielles du groupe. 

Pour cela, vous contribuerez à : 

- Mesurer plus précisément les coûts de productions ; 

- Analyser plus finement les rendements matières et main d’œuvre ; 

- Accompagner et former les conducteurs de ligne pour la saisie des données sources ; 

- Construire les méthodes, les procédures et les outils qui permettront d’une part la vérification 

et la correction des données sources, et d’autre part la mise à jour et l’édition des indicateurs. 

Sous la responsabilité du Responsable Méthodes Industrielles, vous collaborerez avec les services 

Contrôle de Gestion, Production, Informatique Pôle Applicatif, Gestion des stocks Matières Premières 

et Produits Finis. 

Profil recherché 

Vous êtes stimulé par les projets d’amélioration continue et l’analyse de la performance. Votre esprit 

d’analyse vous permet d’appréhender la statistique. Votre aisance avec l’informatique vous permet de 

manipuler les bases de données, l’ERP/GPAO, les logiciels de bureautique MS Office. Vous êtes capable 

d’appréhender les processus transverses pour répondre aux attentes et communiquer avec tous les 

services intéressés. Votre force de proposition et vos capacités d’initiatives vous permettront d’être 

autonome dans le cadre de vos missions et de vos responsabilités. Vous connaissez l’environnement 

industriel et vous êtes familier avec l’analyse des coûts. 

Contactez-nous en envoyant votre candidature (lettre de motivation + CV) à 

recrutement.valade@mdesserts.com 

Informations utiles 
•  LOCALISATION : CONDAT-SUR-TRINCOU - 24, France - pas de déplacement 
•  CONTRAT : 6 mois 
•  NIVEAU DE QUALIFICATION : Agent de maîtrise/Bac +3/5 
•  EXPÉRIENCE : 1 à 5 ans 
•  MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet 
•  FONCTION : Production / Méthodes / Contrôle de Gestions 
•  SECTEUR : Industrie Agro-alimentaire 



 

 

Qui sommes-nous ? 

Attachée aux traditions pâtissières et constamment à l’écoute du consommateur, 
Mademoiselle Desserts s’est bâti une renommée sur le marché de la pâtisserie en 
conciliant les critères des meilleurs artisans et la régularité de l’industrie. Le site de Valade à Condat-
sur-Trincou (24) spécialisé dans la fabrication de la pâte feuilletée, fond de tartes, flans, galettes des 
rois, tartes aux fruits, est le premier site du groupe. Construit en 1984, il compte aujourd’hui 449 
collaborateurs qui incarnent au quotidien les valeurs du groupe : Bienveillance, Audace, Plaisir et 
Engagement. 
Le groupe n’a cessé de se développer en France (8 sites), en Angleterre (3 sites) et aux Pays-Bas (1 site) 
afin d’étendre ses savoir-faire : bases pâtissières, flans, tartes, entremets, cheesecakes, carrot cake et 
autres gâteaux anglais, mille-feuilles, produits sans gluten… 


