
Responsable Pôle Technique Sel de Mer

Date : 11/02/2019 Localisation : 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92110
Réf. : CDI-RPTSDM Clichy (92 - Hauts-de-Seine)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+5

Description de l'entreprise :
Le Groupe Salins existe depuis plus de 150 ans et compte aujourd'hui 1 500 collaborateurs qui oeuvrent chaque jour,
dans une démarche de développement responsable, pour offrir un sel de grande qualité et contribuer au succès des
clients industriels et à la satisfaction des consommateurs.

Nous sommes spécialisés dans la production et la commercialisation du sel sous toutes ses formes pour les marchés
de l'alimentation humaine (notamment sous les marques La Baleine, Le Saunier de Camargue...), de l'agriculture, de
la chimie, du déneigement, du traitement de l'eau et des activités industrielles et disposant d'installations industrielles
en Espagne, en France, en Italie, en Tunisie et au Sénégal.

Poste proposé :
La Direction Industrielle de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est est une équipe rattachée à notre
Président. Son rôle est fonctionnel (expertise et conseil), et il peut être opérationnel en fonction des problématiques
rencontrées par nos unités de production. Les domaines d’intervention couvrent la Qualité, la Sécurité,
l’Environnement, les Achats, le pôle minier , le pôle « Sel de mer », le pôle salinier, le pôle industrialisation, le bureau
d'études ainsi que l’Énergie.

Rattaché à notre Directeur Industriel, vous assurez l’expertise sur les processus de production de sel de mer et en
améliorez les performances. Vous contribuez à l’amélioration continue des coûts de production et participez à la
fiabilisation des techniques utilisées.

Ainsi, voici quelles seront vos principales missions :

- Élaborer et analyser les tableaux de suivi des performances des processus de production et d’élaboration mis en
oeuvre par les salins du Groupe ;
- Identifier, étudier et chiffrer les améliorations pertinentes des processus de production en partenariat avec les sites
concernés, et piloter les projets de transformation associés ;
- Participer à l’élaboration du programme d’investissements des unités de production « sel de mer » ;
- Mettre à jour et améliorer les modèles de prévisions de production sur les salins du Groupe ;
- Devenir un expert dans la conduite et la conception d’un salin ;
- Benchmarker les meilleures méthodes

Profil recherché :
Diplômé(e) d'une Grande École d’Ingénieur (Centrale Paris, Mines de Paris, Ponts, etc.) ou équivalent universitaire,
vous possédez :

- Une grande rigueur, de très solides capacités d’analyse et de synthèse, y compris utilisation des outils d’analyse
quantitative complexe ;
- Beaucoup de curiosité et un goût pour les problématiques industrielles et pour les sujets d’innovation ;
- De l’autonomie, avec une excellente capacité de travail en équipe ;
- Des qualités d’écoute et relationnelles pour interagir avec interlocuteurs divers au sein d’une organisation matricielle
;
- Des capacités de communication efficace (orale et écrite).



Une première expérience professionnelle réussie (tous domaines et secteurs) est indispensable.

De nombreux déplacements sur site sont à prévoir.

Pour postuler, cliquer ici : groupe-salins.17424954@applicount.com


