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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 : SÉCURITÉ – SÉCURITÉ DES BIENS - ENVIRONNEMENT - RSE 
 
Missions : 
Sécurité : 

 Mise à jour du DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) 

 Mise à jour du Registre des Produits Chimiques 

 Participation aux enquêtes Accidents du Travail et réalisation Arbres des Causes 

 Réalisation des contrôles/vérifications périodiques en interne 

 Participation à la vie du Service 
 
Sécurité des Biens : 

 Mise à jour du Manuel POI avec mise en place exercice 
 
Environnement : 

 Mise à jour et suivi de la Veille Réglementaire Site ICPE soumis à Autorisation (en vue de la 
certification ISO 14001) 

 Mise à jour du Registre des Déchets 

 Campagne de prélèvements d’échantillons des rejets d’effluents eaux usées avec analyse des 
résultats 

 Participation à la vie du Service 
 
Profil recherché : BAC+2 ou BAC+3 : 
Expérience et compétences techniques : Sécurité - Environnement 
Compétences comportementales : Fiable, rigoureux (se), dynamique, organisé(e), force de proposition, 
vous êtes doté(e) d'une excellente aisance relationnelle, d'un bon esprit d'analyse et de synthèse. 

Localisation :  Site de Malestroit 

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


