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RECRUTEMENT D'UN(E) TECHNICIEN(NE)
R&D et TECHNOLOGIE secteur agroalimentaire en CDI – AUCH
L’ENTREPRISE
Spécialiste dans les procédés de préservation des aliments, le CTCPA - Centre technique agroalimentaire offre aux industriels de l’agroalimentaire des prestations d’expertise et de conseils individualisées. Il assure
également une mission d’intérêt général au bénéfice de ses adhérents des filières de l’appertisé, du
déshydraté, et du surgelé : soutien technique, projets de R&D, actions de valorisation et de transfert des
résultats de recherche.
90 salariés – Métiers : Technologie alimentaire, Microbiologie, Biochimie, Emballages, Formation, Veille et
Documentation
www.ctcpa.org
MISSIONS PRINCIPALES
- Prépare, réalise et assure le suivi des essais expérimentaux ou prestations dans la halle technologique
ou chez les clients du CTCPA. Il en garantit la fiabilité et la traçabilité des résultats ;
- Met en forme des résultats, rédige les rapports et comptes-rendus d’essais ;
- Participe à des projets de R&D en lien avec un.e chef de projets ;
- Contrôle, surveille et entretien régulièrement les installations de la halle technologique (entretien
curatif et préventif) au moyen de l’élaboration et la planification d’un plan de maintenance ;
- Garantit le bon fonctionnement des équipements ;
- Garantit l’application des consignes de sécurité ;
- Propose des améliorations des systèmes existants pour améliorer leur sécurité et leur performance ;
- Assure la traçabilité des interventions dans la halle.
DÉFINITION DU POSTE
Site : Auch (32)
Rattachement hiérarchique : Directeur de pôle
PROFIL RECHERCHÉ
Homme / Femme
Formation initiale, BAC PRO ou BAC+2 (BTS).
Expérience professionnelle souhaitée, de préférence en entreprises agroalimentaires ou chez un
fournisseur des IAA (équipements) idéalement habitué à piloter des équipements.
Bonne connaissance des actions d’entretien et de maintenance.
Sensibilité au travail dans un atelier de transformation agroalimentaire.
Bon relationnel. Qualité d’autonomie, de rigueur et d’initiative. Sens de l’organisation et esprit d’équipe.
Maitrise du pack office.
Disponible pour des déplacements occasionnels région Sud-Ouest principalement.
CONTRAT
Contrat à durée indéterminée (CDI) – Démarrage dès que possible – activité à 100% - Rémunération selon
profil et expérience.
Contact :
Candidature à adresser à Caroline Brohon (cbrohon@ctcpa.org)
Site internet : http://www.ctcpa.org/

