OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN FORMULATION H/F

ALGAIA
Ancré à Lannilis en Bretagne près de la mer d’Iroise, Algaia a pour mission d’extraire et de proposer
des ingrédients et solutions éco-responsables à base d’algues aux industriels agro-alimentaires,
cosmétiques ou nutraceutiques dans le monde entier. Algaia possède également un centre de
recherche et développement à Saint Lô en Normandie et un bureau commercial à Paris.
Au cœur du métier d’Algaia, des hommes et des femmes passionnés créent, innovent, produisent,
testent et commercialisent des extraits et des actifs de haute qualité, avec un professionnalisme sans
faille et dans un esprit d’équipe chaleureux.
Notre culture d'entreprise repose sur 4 valeurs fondamentales :
-

La culture de l’agilité
La passion de la mer
Tous responsables
L’innovation par nature

https://www.algaia.com/fr/
LE POSTE
Au sein de notre site de production de 70 collaborateurs, les enjeux liés à la formulation de nos
produits semi-finis sont importants. Vous serez chargé(e) de préparer les ordres de mélanges
nécessaires au bon fonctionnement de l’ordonnancement des Produits Finis.
En rejoignant l'équipe formulation composée de 2 personnes, vous devrez accomplir les missions
suivantes :
Formulation des Produits Finis :
▪ Procéder à l’élaboration des ordres de mélanges de nos ingrédients dans le respect de la
réglementation, des règles d’hygiène et sécurité et des référentiels qualité sous la supervision
d’un coordinateur formulation
▪ Effectuer la procédure journalière de revue de contrat pour la partie alginates + BioStimulant
▪ Planifier et lancer le dossier de lot pour toute formation de produit spécifique cosméto
▪ Vérifier le statut des analyses produits semi finis et IBC biostimulant et prévenir le coordinateur
ordonnancement en cas d’anomalies
▪ Assurer le suivi des stocks et l’approvisionnement en Matières Premières autres que les produits
semi finis selon les données fournisseurs
▪ Accueillir les transporteurs pendant les enlèvements de marchandises

Gestion documentaire :
▪ S’assurer du bon respect des pratiques du système qualité pour la partie documentaire revenant
des ateliers : feuille de contrôle des pesées, respect des consignes données, suivi du dossier de
lot.
▪ Procéder à l’établissement de tous les documents de réalisations, d’étiquetages, d’expéditions
des mélanges Produits Finis
▪ Être garant des documents au niveau traçabilité et dossier de lot
▪ Procéder quotidiennement au suivi informatique des commandes et des expéditions : édition
commande, réponse sous SAP, édition de Bons de Livraison, sortie marchandises pour
facturation
▪ Assurer la mise à jour du classeur des Ordres de Mélanges et de bon de réception des Matières
Premières
Activités éventuelles :
▪
▪

Participer à la revue de processus du processus « Développement Business - Ventes et traitement
des commandes»
Participer à la clôture comptable mensuelle
VOTRE PROFIL

De formation bac + 2/3 ou expérience équivalente en planification production / sciences des aliments
/ ordonnancement / industrie IAA.
Nous recherchons une personne ayant de bonnes connaissances dans les systèmes qualité et sécurité
des aliments et ayant déjà mis en pratique les SMQ et SMSA : HACCP, FSSC 22 000, CCP/PrPO
L’environnement de travail est essentiellement en bureau, sur PC.
Vous aimez communiquer, lire et rédiger des documents techniques, des rapports, des notes en
français comme en anglais (niveau A2/B1 minimum). Sur l’environnement informatique, vous utilisez
de manière pertinente et efficace la suite Office et les logiciels spécifiques LMC, SAP, SPSCAB

Votre rigueur dans le travail, la gestion documentaire est votre point fort. Vous aimez le travail
d'équipe, et le sens de la communication. Vous avez le sens des priorités et de l’organisation, et savez
adapter votre travail en toute autonomie selon les besoins des ordonnancements.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? alors n’hésitez plus, rejoignez Algaia, intégrez une
entreprise en forte croissance et plongez avec nous dans un domaine d’activité d’avenir : les algues !

CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDI
Lieu : Lannilis
Date de démarrage : dès que possible

Horaires : de journée, en horaires variables du lundi au vendredi + 11 jours de RTT + 26 CP
Pack salarial : classification : technicien coefficient 225 sur la Convention Collective de la Chimie =
21 330 € annuel brut + :
-

Mutuelle d’entreprise Harmonie Mutuelle, cotisation 1,16 % du salaire brut (seul ou famille)
Prévoyance
Tickets restaurant de 8 € (3,20 € part salariale)
Chèques vacances abondés à 50 % par l’employeur
Prime transport
Prime vacances en juin
Epargne salariale
CSE

