Responsable de production - Seenovia
Offre d'emploi publiée le mardi 18 juin 2019
Localisation : Saint –Berthevin (proximité de Laval)
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Entreprise de services et de Conseil en Elevage basée en Pays de la Loire, reconnue dans le monde de l’Elevage pour le
professionnalisme de ses interventions et la qualité de son offre de services, Seenovia emploie 700 salariés et intervient auprès de
8000 élevages de vaches laitières, bovins viande et chèvres, dans le cadre de prestations d’analyses, de services et de conseil.

Description du poste
Sous la responsabilité du responsable de marché « Indicateurs de Pilotage », vos principales missions seront les suivantes :
Manager une équipe de 6 responsables de zone afin de garantir au quotidien la qualité de l’organisation des opérations de collecte de
données en élevage laitier et la qualité du travail des opérateurs.
Gérer, mettre en oeuvre et adapter en continue l’organisation logistique et la planification du travail des opérateurs de collecte dans un
souci constant de qualité de services.
Recruter, Animer et manager les ressources humaines dédiées au pôle Indicateurs de Pilotage sur les départements de la Mayenne
et de la Sarthe (120 opérateurs de collecte) en étroite collaboration avec le responsable de marché et les responsables de zone.
Garantir la qualité des résultats en lien avec le laboratoire interne et une équipe de secrétaires techniques.
Assurer le suivi opérationnel d’un projet de refonte d’outils de planification et d’organisation logistique.
Ces missions seront réalisées en ayant à l’esprit quotidiennement, les notions de qualités de services, de travail en équipe,
d’autonomie, d’innovation, et de compétitivités.

Expériences et compétences requises
Expérience : expérience significative sur des métiers similaires.
Formation : de formation Agri/ Agro ou issu.e des métiers de la logistique, vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou d’une
licence.
Compétences : doté.e d’une excellente capacité relationnelle, vous saurez faire preuve d’un sens aigu de l’organisation. La
connaissance du secteur agricole ou des métiers de la logistique serait un plus.

Informations complémentaires
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Rémunération selon expérience + variable selon atteinte des objectifs.
Poste basé à Saint –Berthevin (proximité de Laval). Déplacements réguliers à prévoir sur l’ensemble de la région.
Véhicule de service, matériel informatique et téléphone.
Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer à mariepaule.deriencourt@seenovia.fr

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/responsable-de-production-180620191031

