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Apprenti(e) Laborantin(e) 
Guingamp (22) 

 

 

Présentation BU : 
SODIAAL, 1ère coopérative laitière française, 3ème européenne et 5ème mondiale, rassemble plus de 9000 
salariés et 20 000 éleveurs.  
 

Le groupe appartient à ses producteurs laitiers adhérents, possède plus de 70 sites industriels en France et en 
Europe et réalise un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. 
 

Spécialisés dans les produits laitiers, nous fournissons au quotidien des aliments essentiels à la santé et au bien -
être de tous : fromages, lait de consommation, crème, beurre, poudres & ingrédients laitiers, yaourts, produits 
surgelés... 
 

SODIAAL Division « Fromages » regroupe les sociétés Entremont, Monts & Terroirs, Les Fromageries 
Occitanes, Les Fromageries Blamont et Renard Gillard.  Cette Division est leader des fromages à pâtes 
pressées ainsi que des fromages AOP, 1,3 Mill iard de CA, 3 300 collaborateurs en France et à l’Etranger, 16 
sites industriels en France, 2 sites industriels en Europe, 3 Fil iales en Allemagne, Belgique et Italie, 230 000 
tonnes de fromages vendues dont 40 % à l 'internationa l. 

 
Présentation service : 

Le laboratoire du site de Guingamp est composé de 14 laboratin(e)s et 2 techniciennes de 
laboratoire.  
Il effectue des analyses physico-chimiques (Matière Grasse, Matières Protéiques, Matières 
Minérale, Extrait sec, Humidité, Acidité…) et Bactériologiques (FMAR, LM, Flore d’hygiène et 
Recherche de pathogène). 
Il exécute les analyses de l’ensemble des produits et coproduits fabriqués sur le site : du lait 
cru de collecte jusqu’au fromage ou la poudre de lait, en passant par les laits standardisés et le 
sérum. 

 
Missions : 
 

- Participations aux analyses du quotidien 
- Mise à jour et refontes des protocoles du laboratoire 
- Validation de nouvelles méthodes d’analyse 
- Mise à jour des FDS du laboratoire 
 
Profil recherché : 
Niveau souhaité : BAC+3 en laboratoire et Qualité 
Expérience et compétences techniques : Pratique d’analyse Physico-chimique et/ou microbiologiques 
acquise idéalement au cours d’un DUT ABB, ou IAB, Connaissance des BPL 
Aisance avec les outils du pack Office (Word, Excel, Powerpoint) 
Compétences comportementales : Aisance relationnelle, Gout pour le travail en équipe, Esprit de 
synthèse  
 

 

LOCALISATION :  Site de Guingamp 
 

 
Les candidats peuvent envoyer CV + LM par mail 
en précisant le nom du poste à : 
lburgos@entremont.com 


