C'est au Moulin d'Andiran, à 5 minutes de Nérac, que
notre équipe de 105 personnes fabrique plus de 200
références de la marque DANIVAL que l'on trouve
exclusivement en magasin bio en France et à
l'étranger. L'entreprise réalise 20 Millions d’euros
de CA et appartient au groupe américain HainCelestial depuis 2011 dont le siège social est basé à New York. Hain Celestial, c’est 2,7 milliards
de dollars de CA, 6 500 personnes et 36 usines de par le monde.
Chez Danival on cultive le goût depuis 26 ans et grâce à de précieux savoir-faire culinaires et un
engagement sans faille pour l’alimentation biologique, nos produits possèdent une grande
notoriété dans le réseau spécialisé.
Notre Chef cuisinier élabore toutes nos recettes, de l’amuse-bouche au dessert, en bocaux verres
ou en emballages souples, tout en respectant un mode de production le plus respectueux
possible pour l’homme et son environnement. L’achat local et français de nos matières
premières est privilégié et nous contractualisons nos relations avec nos producteurs avec des
prix garantis.
Travailler à Danival, c’est travailler sur un site classé Natura 2000 et qui s’engage dans une
démarche globale de développement durable.
Dans ce contexte, nous recherchons :

Un ingénieur Process et Projets Industriels H/F
Sous la responsabilité de la Directrice d’usine et en étroite collaboration avec les autres services
internes (Marketing, R&D, Qualité…) vous serez chargé(e) de :
 Définir, suivre et mettre en place les process lors du développement de nouveaux
produits ou dans le cas d’améliorations,
 Identifier les dysfonctionnements, les actions correctives,
 Etablir et de respecter les plannings de projets,
 Elaborer des budgets de projets,
 Faire participer et adhérer le personnel aux projets,
 Présenter et d’argumenter les projets et les choix auprès de l’équipe industrielle,
 Respecter les engagements de résultats liés aux projets mis en œuvre,
 Sensibiliser et former les équipes opérationnelles aux process.
Issu d’une formation Bac + 5, vous justifiez d’une expérience similaire, de préférence dans le
domaine agroalimentaire et maitriser parfaitement Excel.
Organisé(e) et méthodique, vous êtes force de proposition et savez travailler en autonomie. Vous
êtes reconnu(e) pour posséder un excellent relationnel et êtes doté(e) d’une réelle capacité à
animer et coordonner les projets. Vous êtes très attentif(ve) à l’adhésion des équipes aux projets
et savez impliquer, mobiliser le personnel.
Si vous êtes prêt(e) à intégrer une équipe dynamique, au sein d’une entreprise à humaine et
conviviale, appartenant à un secteur d’activité porteur, alors rejoignez-nous !
Faites-nous parvenir votre CV et votre lettre de motivation :

Service RH – Hélène MACHEBOEUF– hmacheboeuf@danival.fr

