
 
OFFRE D’EMPLOI – CDD 9 mois 
Poste de Technicien/Conseiller fromager 
 
Descriptif du poste 
 

L’équipe d’ACTALIA Produits Laitiers recherche pour son site de La Roche sur Foron un technicien fromager 
pour des activités : 
D’évaluation de la qualité des produits,De conseil et d’appui technique en fromagerie fermière, artisanale et 
industrielle, 
ainsi que pour la participation aux activités de recherche et développement en collaboration avec une équipe 
de 5 techniciens fromagers. 
 

Après une formation assurée en interne, le technicien recruté aura la charge de l’évaluation de la qualité des 
produits, c’est-à-dire, la notation, en cave chez les fromagers adhérents, des qualités et défauts des fromages. 
Il aura également la charge de fromageries au sein desquelles il effectuera des missions d’appui technique 
(amélioration de la qualité des produits, diagnostic et résolution de défauts, interventions dans le cadre de 
problèmes sanitaires…). 
 

La personne recrutée aura également la charge du suivi d’un projet de développement informatique de 
l’activité. Elle devra être force de proposition sur le projet et montrer des capacités de synthèse et de 
coordination pour mener à bien ce projet en collaboration avec les membres de l’équipe et le sous-traitant. 
 

Le poste proposé demande une très grande motivation et une forte affinité pour la transformation fromagère. 
Les horaires sont matinaux (départs réguliers avant 6h). 
 

Le travail en équipe est une composante essentielle : capacité d’échange indispensable avec les professionnels 
et l’équipe technique. 
 
Profil recherché 
Bac+2 type BTS Lait, Licence Pro ou Ingénieur Agro avec un double profil terrain et bureau. 
Personne dynamique, motivée, ouverte d’esprit, curieuse et ayant envie d’apprendre. 
Expérience en transformation fromagère appréciée. 
Connaissances en technologie fromagère ainsi qu’en microbiologie laitière. Maîtrise des outils informatiques 
(Word, Excel,…). Permis B obligatoire. 
 
Conditions 
 
1 800 € brut mensuel – base 35h hebdomadaire – CDD avec période d’essai d’un mois renouvelable une fois. 
Possibilité de reconduction du contrat suivant le développement de l’activité et le profil du candidat. 
Poste basé à La Roche sur Foron. 
Déplacements journaliers sur les départements de la Savoie et Haute-Savoie. Possibilité de déplacements plus 
lointains. Véhicule de service 
 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à Nadège BEL – 419 route des champs laitiers – CS 50030 - 
74801 LA ROCHE SUR FORON cedex ou par mail actalia74@actalia.eu ou n.bel@actalia.eu 

mailto:actalia74@actalia.eu

