
ASSISTANT DE PRODUCTION INDUSTRIEL H/F (STAGE)

Date : 14/01/2023 Localisation : CASTELJALOUX, 47700
Réf. : 2022-169 Casteljaloux (47 - Lot-et-Garonne)
Type de contrat : Stage Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+4

Description de l'entreprise :
Rejoignez les 1.500 collaborateurs.trices de notre groupe et partagez plus qu'un métier ! 1ère coopérative de Lot-et-
Garonne, le groupe Terres du Sud est un acteur majeur de l’agriculture et de l’alimentation du Sud-Ouest. Cet
ancrage territorial marque notre identité et guide notre action :
- aux côtés de nos 6.000 agriculteurs.trices partenaires pour que leur savoir-faire et la qualité de leur production
soient reconnus et rémunérés à leur juste valeur, - au service de notre territoire par la création d’emplois et de
richesse en misant sur des implantations et les ressources rurales, - auprès des consommateurs, en offrant le suivi,
la transparence et l’excellence des produits issus de nos terroirs, - pour l’environnement, en s’engageant dans une
logique d’agriculture responsable intégrant protection des ressources naturelles et respect du bien-être animal.

Poste proposé :
Le challenge
Au sein de la Branche Végétale du Groupe Terres du Sud, nous recherchons pour notre usine de première
transformation de maïs Castelmaïs, un.e Assistant.e de Production Industriel H/F pour une stage de 4 mois
minimum. 

Les missions
Rattaché.e au Responsable de Production, votre mission repose sur 2 thématiques distinctes : un volet Production et
un volet Méthode.

Le volet Production : Après une découverte et une analyse des différents postes de production, votre mission
consiste à rédiger l'ensemble des fiches de procédures liées à l'activité. Vous proposez également un process pour
l'informatisation des différents documents au travers d'une bibliothèque digitale (fiche méthode, fiche Qualité,...). Vous
organisez et améliorez les tableaux de bord déjà existants et formalisez différents calculs nécessaires au suivi de la
production (KPI's, calcul de débit,...).

Le volet Méthode : Vous proposez un plan de contrôle de suivi des processus de production et des installations. Vous
contribuez également à l'amélioration continue des installations du service : reporting, méthode des 5S, de
détermination des causes,...

Profil recherché :
Le profil recherché
De formation Bac+4 minimum, de type Ecole d'ingénieur, Master Production Agroalimentaire ou équivalent, vous
recherchez un stage de 4 mois minimum dans le secteur de la production industrielle.

Vos atouts  



A l'aise avec les outils informatiques (pack office, outils Google...), vous disposez d'une bonne capacité rédactionnelle
et d'un bon esprit de synthèse.

Votre capacité à travailler en équipe et vos qualités relationnelles sont essentielles pour pouvoir collaborer et interagir
avec les membres de l'équipe.

Votre organisation et votre sens de l'écoute sont des atouts majeurs pour votre réussite au sein de cette mission.

Le Processus de Recrutement  
Etude des candidatures ;
Présélection ;
Prise de contact par téléphone ;
Entretien sur site ;
Sélection finale ;
Intégration au sein du Groupe.

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=TEMB9MZzP6E1z2xCUwJb3Q==


