Notre groupe SOLINA (1685 Personnes, 450 Millions Euros de CA, 18 sites de
production en Europe, présent dans 18 pays) imagine, conçoit et développe des
solutions à base d’ingrédients pour l’industrie agro-alimentaire. Notre vision :
« Create Solutions for Tomorrow’s Food ».
Pour notre filiale SOLINA FRANCE, (clientèle industrielle dans le domaine des plats
cuisinés et de la viande) nous recherchons un(e) :

Responsable Projets industriels et Amélioration continue H/F
CDI
Poste basé à Bréal Sous Montfort (35) – (Réf RESP PAC)
Dans le cadre de notre développement, nous créons le poste de Responsable Projets Industriels et
Amélioration continue. Sous la responsabilité du Directeur des Opérations Europe du Sud, vous
serez en charge du pilotage des projets industriels stratégiques des 5 sites de la zone Europe du
Sud (investissements, amélioration des process de production…).
Vous serez le garant de la bonne mise en place des CAPEX de la zone Europe du Sud. Vous
prendrez en charge les projets liés au process et aux pratiques de travail. De la réalisation des
spécifications jusqu’au déploiement des solutions.
Vous construirez le plan d’amélioration continue, déploierez les outils du Lean Management.
Vous répondrez aux demandes d’amélioration émises par le service QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité et Environnement) : HACCP, sécurité des personnes et des biens, maîtrise de la métrologie
et des poids en usine, maîtrise des allergènes.
Vous suppléerez les responsables opérationnels des sites industriels de la zone en cas de besoin
ponctuel.

Profil / Compétences :
De formation supérieure Bac +5, vous justifiez d'une expérience managériale significative dans
l’univers agroalimentaire, complétée par une expérience en projets industriels / amélioration
continue et souhaitez valoriser votre leadership au sein d’une entreprise en constante expansion.
Vous maitrisez les outils d’amélioration continue et la démarche mode projet.
La connaissance du métier et des ingrédients serait appréciée.
Maitrise de l’anglais (écrit et parlé).
Poste basé à Breal sous Montfort (35) proximité Rennes.
Ce poste requiert une grande mobilité.

