Offre d’emploi
Intitulé du poste : Apprenti(e) Pilotage de production H/F
Présentation de l’établissement
Rejoignez-nous pour inventer l'alimentation de demain, saine, gourmande et durable !
Chez My Healthy Food, nous avons pour vocation de réintroduire du bon sens lors du repas de la pause
déjeuner : Nous fabriquons des plats préparés 100% maison, avec des produits issus de l’agriculture
biologique, des ingrédients frais et en majorité issus de notre région. Nous sommes une marque
inclusive : nous avons pensé à tous les consommateurs en excluant de nos recettes les 14 allergènes à
déclaration obligatoire, afin que le moment convivial du repas ne soit jamais une contrainte ni une
source d’exclusion.
Pour les plus curieux, n’hésitez pas à visiter notre site internet www.my-healthy-food.fr et nos réseaux
sociaux !
Description du poste
75% pilotage de la production
Assister le responsable de production dans la gestion quotidienne de la production
Réaliser les plannings de production en fonction du volume des commandes clients et du nombre
d’opérateurs de production
Réaliser la mise en place des commandes clients : étiquetage produit fini et cartons
Participer à la réception et au contrôle des matières premières
Réaliser la mise en place des commandes clients : étiquetage produit fini et cartons
Réaliser les inventaires des matières premières alimentaires et non alimentaires
Identifier les besoins d’approvisionnement pour les achats et gestion des commandes fournisseurs
15% qualité
Assurer le suivi des différents éléments du Plan de Maîtrise Sanitaire
Former et sensibiliser le personnel à l’application sur le terrain des procédures et normes HACCP et
réaliser des audits de contrôle
Réaliser des tests de surface et assurer le suivi des analyses microbiologiques sur les produits finis.
10% R&D
Création de recettes et amélioration du catalogue existant en collaboration avec le responsable de
production et/ou le tuteur.
Sourcing de nouvelles matières premières
Veille de marché sur les nouvelles tendances et produits innovants
Profil recherché
Rigoureux/se, autonome et méthodique.
Sens des responsabilités, votre intérêt pour l'alimentation saine et durable est un plus
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Cette expérience est la meilleure opportunité pour faire vos preuves sur du pilotage de production en
vue d’une création de poste !
Détails du poste
Lieu de travail : 9 bis chemin de la grange du breuil, Ballainvilliers 91160
Jour de travail : Du dimanche au jeudi. Jour de repos : vendredi et samedi
Type de contrat : Apprentissage
Début : Septembre 2022
Rémunération : Selon grille + Prime de résultats
Avantages : 50% du pass Navigo. Participation aux frais du repas du déjeuner.
Contact
Adressez votre CV et lettre de motivation à contact@my-healthy-food.fr

SAS MY HEALTHY FOOD – 9 bis chemin de la grange du breuil 91160 Ballainvilliers
RCS 825 288 681 - SIRET 825 288 681 000 34 - N° TVA FR31825288681
Capital de 10,000 € - APE 5621Z

