CDD de remplacement : technicienne de laboratoire
+ possibilité de CDD de 5 mois
Poste à pourvoir entre le 24 juin et le 06 septembre 2019

LA FERME DU PRE / 60590 ERAGNY SUR EPTE
Créée en 1977, la Ferme du Pré, située à Eragny sur Epte (Oise),
a pour vocation la production et la transformation d'œufs.
Avec ses sites d'élevage, de ponte, sa fabrique d'aliments, son
centre de conditionnement et de transformation, la Ferme du
Pré contrôle un cheptel de 1 200 000 poules et commercialise
plus de 500 millions d'œufs par an sous la vigilance d'une
équipe de 120 personnes, distribués en majorité par sa flotte de 12 camions. La Ferme du Pré réalise un chiffre d'affaires de
55 millions d'euros. Pour garantir la fraîcheur, la Ferme du Pré collecte 6 jours sur 7 les œufs pondus du jour.
●
●
●

120 000 œufs sont calibrés par heure
120 000 œufs sont cassés par heure
30 000 œufs sont cuits et écalés par heure

Précisions sur le poste à pourvoir
Vos missions laboratoire :

Profil recherché :

•

Analyse des échantillons des ateliers de
transformation ovoproduits
• Contrôle des œufs coquilles : plan de contrôle en
place et étude de rupture du froid sur les produits finis
• Contrôle en cours de production
• Missions diverses techniques en qualité (études
techniques en atelier …)
Missions dans le cadre du CDD en qualité :
• Suivi des réclamations clients et des litiges, des
retours, des indicateurs, de la gestion documentaire,
audit traçabilité, gestion des cahiers des charges
clients, gestion et enregistrement des documents
qualité
•
Contrôle du respect des spécifications pour le centre
de conditionnement, mise en évidence et
enregistrement des problèmes relatifs à la qualité,
suivi des non conformités, audits internes, …

Profil niveau bac+3/5 en laboratoire
microbiologie et qualité
Compétences requises :
•

Qualités relationnelles, sens des responsabilités,
autonomie et rigueur

Qualités requises :
•

Qualités relationnelles, sens des responsabilités,
autonomie et rigueur

INFOS COMPLEMENTAIRES
Formation assurée en juillet pour remplacement en août
Merci d’envoyer vos candidatures avant le 31 mai 2019
CONTACT POUR CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (Cv et lettre de motivation) à :
Madame Sophie MARIE – labo@fermedupre.fr - 0232274770
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