
 

   

 
 

 
 

Recherche 

Alternant en Amélioration Continue 

Malestroit (56) 
 

 

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... 
 
La division SODIAAL « 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 Milliard de CA, 3 300 collaborateurs en France et à l’Etranger, 16 sites industriels en France, 2 
sites industriels en Europe, 3 Filiales en Allemagne, Belgique et Italie, 230 000 tonnes de fromages vendues dont 40 
% à l'international. 
Notre site Entremont basé à Malestroit regroupe deux activités, un secteur Fromagerie avec les pâtes pressées cuite 
et le secteur des produits industriels axés sur les poudres de laits et ingrédients.  

 
Présentation service :  
L’amélioration continue est un service plutôt récent sur le site. De nombreux outils et démarches sont lancés 
par le groupe SODIAAL notamment le SPS (Système de Performance SODIAAL) ainsi que la démarche BOTTOM 
UP (génération d’initiatives).  
 

Missions : 
Sous la supervision du Responsable amélioration continue du site vous participerez à la mise en place d’outils 
du LEAN, mise en place d’outils six sigma, l’animation terrain, la gestion de projet.   
Vous serez également partie prenante dans la résolution de problème et dans la formalisation des standards 
permettant de maintenir un niveau de satisfaction. 
Vous serez également sollicité pour des actions de mesures sur le terrain. 
Les missions pour l’année 2021 :  
-Animation autour du 5S 
-Suivi des animations quotidiennes et performances hebdomadaires. 
-Chantier KANBAN (gestion des stocks) 
-Soutien dans différents projets du site (économie d’eau/ nettoyage/ performance). 
-Formalisation des standards via dépannogramme / OPL et animation autour de ceux-ci.  
 

Profil recherché : 
Etudiant en école d’ingénieur orienté performance industrielle ou/et management par la qualité.  
Dynamique, ponctuel, volontaire et force de proposition.  
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (pack office) et vous avez un bon relationnel avec les équipes qui 
vous entoure. 
 Les plus :  
-Bonne connaissance technique industrielle et qualité dans le milieu agroalimentaire.  
-Utilisation de macro et SQL 

 
Localisation :  Site de Malestroit 

 

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

 


