Rejoignez-nous !
EXPERT FROMAGER (F/H)
Qui sommes-nous ?
Depuis 1971, notre entreprise de Niort (79), bâtit son expertise grâce à une équipe pluridisciplinaire
où qualité et technicité mènent nos enjeux quotidiens.
Nous accompagnons la création et l’optimisation des outils de production. Spécialistes auprès de
l’industrie laitière et fromagère, nous concevons, fabriquons, et installons des machines spéciales et
lignes de production « clé en main ».
Coconstruisons votre projet professionnel et l’avenir de Tecnal.
Infos clés : 100 collaborateurs - 22 M€ de CA - société du groupe Synext (250 collaborateurs)

Qui êtes-vous ?
Vous souhaitez lier votre expertise fromagère au développement industriel de solutions sur mesure.
De nature curieuse et précise, vos piliers de réussite sont le travail en équipe, l’innovation et la qualité.
Vous êtes reconnu pour votre savoir-faire fromager, votre rigueur dans la qualité de préparation de
vos dossiers et votre implication sur le terrain.
De formation laitière et fromagère, vous avez une expérience réussie en univers de production.
Vous connaissez/maitrisez les normes agroalimentaires de fabrication (Usda et Ehedg) et idéalement
vous parlez anglais.

Ce que nous pouvons réaliser ensemble !
Engagés auprès de nos clients, nous apportons des solutions industrielles respectueuses de leur
besoin. Pilote de votre activité, vous êtes le maillon transverse sur la maîtrise technologique fromagère
de nos machines spéciales. Votre activité s’articule sur quatre pans :
- La validation technologique (en phase d’avant-vente, en coopération avec les services concernés),
- La mise en route des installations (mise en lait, respect du besoin client, essais…),
- La politique Recherche & Développement (orientation, plan d’essai, évolutions technologiques),
- Veille et amélioration continue (ex. industrie 4.0, amélioration des argumentaires commerciaux…).
Véritable partenaire de notre industrie et de celle de nos clients, vous contribuez à l’excellence de
Tecnal.

Rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@tecnal.fr
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