ENILV
RECRUTEMENT POSTE :

Moniteur Charcutier (H / F)

L’ENILV de La Roche sur Foron, c’est quoi ?
L’ENILV est un établissement public local de formation professionnelle spécialisé en agro-alimentaire situé
à La Roche sur Foron (74) proposant une vingtaine de formations professionnelles du CAP à la Licence.
Elle forme différents types de publics (scolaires, étudiants, apprentis, salariés, demandeurs d’emplois) aux
métiers de l’industrie laitière et agro-alimentaire dans les métiers de production tels que beurrier, fromager,
charcutier et boucher.
L’entreprise recrute un Moniteur pour l’Atelier salaison, à temps plein (débutant accepté).
L’atelier carné regroupe 3 activités :




une activité charcuterie où sont produits des jambons, saucissons, coppa, saucisses, boudins
une activité bouchère avec découpe de porc, bœuf, agneau et veau
une activité de formation et d'encadrement des étudiants

La salaison c’est une une dizaine d’employés produisant près de 66 t de charcuterie par an, avec le savoirfaire et la tradition montagnarde sans oublier un approvisionnement local ou français garanti.
.
L’ENILV, c’est 5 écoles, et un réseau développé de partenaires dynamiques.

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’aile du responsable de pole, et en collaboration d’une équipe de formateurs expérimentés, vous
interviendrez sur :






Conduire une production (commande, réception matières premières, conduite du process de
fabrication, suivi du plan de contrôle, nettoyage).
Gestion de la traçabilité: enregistrements, contrôle, planification, suivi des fabrications, suivi du
conditionnement et des commandes
Encadrement technique des salariés et encadrement pédagogique des étudiants (accueil,
organisation-planification des tâches, évaluation, accompagnement individuel).
Respect des normes d’hygiène et sécurité, collaboration avec les équipes pédagogiques
Assurer le suivi et la mise en œuvre des procédures qualité

COMPETENCES ET QUALITES ATTENDUES






Transformation des produits charcutiers
Transmission des connaissances
Management d’équipe – Animation de projet
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité
Aptitude pour le travail en équipe

5 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE






Transmettre son savoir-faire
Échanger avec des publics adultes passionnés / contact avec des professionnels du secteur
Évoluer dans un univers technologique moderne adapté aux entreprises.
Travailler en autonomie avec une liberté dans la méthodologie des formations.
Monter en compétence technologique et scientifique en participant à des études innovantes en lien
avec l’innovation industrielle.

ELEMENTS DU CONTRAT







Nature : CDI avec une période d’essai d’un mois
Localisation : l'activité est basée La Roche sur Foron (74) sur le site de l'ENILV
Prise de poste : dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures de travail (présence sur site)
Rémunération brute annuelle (base pour un temps plein): entre 26 K€ et 30 K€, selon expérience
Possibilité de logement sur place

POUR NOUS REJOINDRE


Envoyez votre CV à :

o alexandre.hanss@enilv.fr ; responsable des ateliers
o Téléphone : 04.50.03.44.27

