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Lallemand est un leader mondial dans le développement, la production et la mise en marché de 

levures, bactéries et ingrédients dérivés, utilisés dans les domaines de la boulangerie, de 

l’œnologie, de la nutrition humaine et animale, de la pharmacie et de la production fromagère.  

Le groupe, présent sur 5 continents et dans 45 pays, compte plus de 4 500 salariés. 

Le site industriel d’Aurillac possède une expertise dans de nombreux domaines de pointe comme 
les compléments alimentaires, la production d’actifs pharmaceutiques, les applications laitières et 
œnologiques. Fort de son savoir-faire, le site d’Aurillac et ses 110 collaborateurs œuvrent chaque 
jour pour produire des micro-organismes adaptés aux différentes applications. 
Ce site connait depuis plusieurs années une politique d’investissement dynamique avec une 
augmentation des capacités de production.  
 
Pour accompagner l’expansion et le développement des moyens de production, nous recherchons 

pour notre site industriel d’Aurillac :  

Agents de production (H/F)  
Poste à pourvoir en CDI 

 

Mission et activités 

Au sein de l’un de nos ateliers de production, vous assurez, dans le respect des règles d’hygiène, 

tout ou partie des activités suivantes : 

- Réaliser les opérations unitaires de production en respectant les procédures et modes 

opératoires, 

- Piloter et paramétrer les automates de production, 

- Réaliser les contrôles nécessaires et exigés avant le démarrage et en cours de production, 

- Renseigner les dossiers de production, 

- Prélever et mettre à disposition les échantillons qualité, 

- Appliquer des actions correctives ou préventives faisant suite à des non conformités, 

- Informer le coordinateur de service de l’évolution de la production et lui signaler tout 

dysfonctionnement, 

- Passer les consignes entre équipes, 

- Etre force de proposition quant à l’amélioration des méthodes et processus, 

- Réaliser la maintenance de premier niveau sur les équipements, 

- Appliquer les procédures de nettoyage spécifiques à chaque équipement et local. 
 

Rythme de travail : 35h par semaine en 3x8 
 

Profil recherché 

Vous bénéficiez d’une première expérience en industrie, idéalement en agroalimentaire ou 

pharmaceutique. 

Vous êtes rigoureux, avez un bon sens relationnel et aimez le travail en équipe. 

Vous souhaitez intégrer une société de dimension internationale où règnent l’autonomie, la 
coopération et l’innovation, alors rejoignez-nous ! 

 
Merci de bien vouloir transmettre votre candidature CV + LM à M. Paul DABERTRAND : 

pdabertrand@lallemand.com 

mailto:pdabertrand@lallemand.com

