OFFRE D’EMPLOI

EMPLOYE DE RECHERCHE – PREPARATEUR PILOTE
(H/F)
International

Rattaché à Lesaffre International – Métropole lilloise (59)

Travail posté 5 jours par semaine
(5h-13h - 13h-21h en alternance avec postes de jour)
Au sein de la Direction Industrielle du Groupe Lesaffre, vous serez plus particulièrement rattaché
au département Industrialisation des Procédés.

Missions principales
Dans ce cadre, vous serez amené à :
•
Réaliser les essais de production de micro-organismes à échelle réduite.
➢
➢
➢
➢
➢

•

Candidature
(CV + lettre de motivation)
à adresser à
Anne-Catherine DELSAUX
avant le 25/02/2018
LESAFFRE INTERNATIONAL
Réf : LINT 1751 ERPP
adx@lesaffre.fr
ou via notre site web :
www.lesaffre.com

•
•

Montage, démontage, nettoyage en place, stérilisation des
équipements (fermenteurs, filtres, séchoirs, ultrafiltration) ;
Préparation des milieux de culture ;
Préparation et réalisation des productions selon les protocoles
définis (fermentations, filtrations, séchages, hydrolyses) ;
Renseignement des feuilles de relevés des paramètres clés ;
Modification des paramètres de fonctionnement des matériels,
navigation dans l’interface utilisateur de l’automate de
supervision.

Participer à des essais industriels sur les différents sites de production du Groupe ou
en atelier confiné.
Analyser les productions réalisées.
Effectuer la maintenance de premier niveau (ronde de surveillance de la chaudière
vapeur, remplacement sonde,…).

Un parcours de formation sera mis en place pour permettre l’adaptation au poste.

Présentation du profil recherché
Formation et expérience : Vous êtes titulaire d’un baccalauréat pro type Bio-Industries
de Transformation ou Industries des Procédés ou baccalauréat technique spécialité biochimie
et microbiologie type Sciences et Techniques de Laboratoires.
Une première expérience en laboratoire industriel ou en atelier de production d’une industrie
alimentaire serait un plus.

Compétences techniques : Vous savez utiliser les fonctions de base d’Excel.
Compétences comportementales : Rigoureux, méthodique, attentif aux consignes,
Fondée en 1853, Lesaffre,
groupe familial français
indépendant, est un acteur
référent sur le marché de la
panification, le goût & plaisir
alimentaire, le bien-être & la
santé et la biotechnologie.
Il compte près de 9300
collaborateurs répartis sur les
cinq continents et propose des
produits et services destinés à la
panification, au goût, à la
nutrition santé, à la fermentation
et à la distillerie.

autonome (travail posté), respectueux du travail en équipe.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

