ANNONCE D'EMPLOI
Chauffeur ramasseur laitier (H/F)
CDD
Site de Dissay (86)
Eurial, branche lait du groupe Agrial, est le 2ème groupe coopératif laitier en France. Eurial est présent en France à
travers ses 24 sites industriels en France, ses 5 sites à l’international et ses 4300 collaborateurs.
Eurial est leader sur le marché du fromage de chèvre, à travers sa marque Soignon, et du beurre de spécialité, avec sa
marque Grand Fermage, ainsi que le n° 1 de la mozzarella en France. Avec Senagral, numéro 1 des marques
distributeurs (MDD), Eurial est présent sur tous les segments des produits laitiers ultra-frais : yaourts nature et
aromatisés, spécialités, allégés, crèmes, flans, mousses, bifidus… ainsi que fromages frais.
Fort de ses valeurs coopératives et grâce à une stratégie ambitieuse, Eurial connaît une croissance régulière et
soutenue et a besoin de renforcer ses équipes de professionnels.
Venez rejoindre un groupe humain aux défis passionnants !

Missions

En contact avec les producteurs de lait, le personnel des garages, l’atelier réception et le personnel des
coopératives, vous êtes chargé(e) de :






Collecter le lait auprès des producteurs.
Contrôler le respect de la qualité du lait et de son transport jusqu’à l’usine.
Appliquer les procédures qualité et les règles d’hygiène et de sécurité.
Appliquer le guide des bonnes pratiques de la collecte.
Respecter l’application des consignes de dépotage propres à chaque site.

Durée / Localisation

Affichage Groupe du 30 mars au 30 avril 2018

> CDD de 6 mois.
> Basé à Dissay (86).
> 38h hebdo, le service travaille 7 jours sur 7 par roulement - jour/nuit.

Profil

Titulaire du permis EC + FIMO/FCO. Vous aimez le milieu agricole et êtes intéressé(e) par l’univers
laitier. Vous avez le sens de l’autonomie, de la rigueur et d’excellentes qualités relationnelles.

Merci d'adresser votre candidature à :
EURIAL – Patrice RACAPE – patrice.racape@eurial.eu
Ou par courrier : EURIAL, Boulevard de l’Industrie, 85170 Belleville-sur-Vie.

 Retrouvez toutes nos offres sur : www.eurial.eu

