Entreprise :
Unité « contrôle qualité et de développement analytique » d’un centre technique agroalimentaire
située à Poligny (Jura), proposant des prestations de contrôle qualité analytique à plus de 1000
laboratoires (au niveau mondial).
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation de l’unité, nous recherchons un(e) :
Responsable de laboratoire d’analyses laitières - H/F
Missions :
Rattaché au Directeur du Pôle d’Expertise Analytique, vos principales missions seront les suivantes :
•

•
•
•
•

Gérer et piloter l’ensemble des activités de l’unité (production d’échantillons en chimie et
microbiologie, production d’analyses de référence, traitement statistique des données,
évaluation de méthodes d’analyses) et des services supports (Gestion clients, Qualité)
Assurer le management opérationnel du personnel (25 personnes environ) et de l’équipe
d’encadrement.
Assurer le pilotage du développement de l’unité (produits nouveaux, prospection clients, …)
Assurer le respect des process qualité et garantir le maintien des accréditations Cofrac
Etre garant de la qualité et du délai des prestations et de la satisfaction client

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d’une formation de type bac+5 (écoles d’ingénieur agroalimentaire, master..), et
vous disposez obligatoirement d’une expérience d’au moins 10 ans dans une fonction de pilotage
d’un laboratoire sur le domaine des méthodes d’analyse du lait et des produits laitiers en chimie et
microbiologie (dans un environnement qualité ISO 17025).
Homme/femme de terrain, vous savez animer, motiver et fédérer vos équipes et disposez des
techniques clés de management. Vos qualités et votre expérience managériales seront des atouts
indispensables pour exercer cette fonction
La maîtrise de l’anglais est indispensable.
Informatique : Pack office, logiciel statistique
Anglais : communication orale (réponse aux laboratoires, conférence téléphonique, présentation de
résultats….) et écrite (courrier, rapports…).
Permis B

Merci d’adresse votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante :
p.trossat@actalia.eu
Le contrat proposé est un CDI après période d’essai . Salaire brut annuel de ± 45 k€ selon
expérience. Ce poste est à pourvoir immédiatement et est basé à Poligny (Jura).
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