ADJOINT RESPONSABLE DE PRODUCTION
Stage de 6 mois ou Alternance à partir de Septembre 2020
RESURRECTION est une pépite dans l’univers food avec une mission claire : Make snacking great again ! Pour
cela, nous fabriquons artisanalement dans le Sud-Ouest une gamme de délicieux crackers 100% BIO et
uniques en leur genre. Nous avons réussi le pari d’allier à la fois le goût et le bon équilibre nutritionnel dans
une démarche inédite, circulaire et éco-responsable. En effet, nous collectons et donnons une nouvelle vie à
des coproduits (les céréales de brasseur et le marc de pomme) ; un trésor végétal aujourd’hui inexploité que
nous marions aux meilleurs ingrédients soigneusement sélectionnés. Et la boucle est bouclée !
WE WANT YOU ! Notre start up pilote aujourd’hui ses productions de crackers sur la base d’un modèle agile
et en pleine évolution. Nous organisons, planifions et pilotons nos productions, sur notre propre ligne de
production, au sein d’un site partenaire qui mutualise avec nous ses agents de fabrication et ses outils. Notre
rythme de production s’intensifie, nous développons régulièrement de nouvelles gammes et recherchons
aujourd’hui un ou une adjoint·e de production pour renforcer notre équipe.
TES MISSIONS SI TU LES ACCEPTES…
Au sein de l’équipe production à Bordeaux et en Dordogne, sous la responsabilité de Chloé, notre
responsable production, et Marie, fondatrice de Résurrection, ta mission principale sera de piloter, gérer et
participer aux fabrications de crackers. Tu auras également en charge la gestion d’un projet de lancement de
nouvelle gamme en sous-traitance (mais chuuuut ! on ne peut encore en dire plus sur ce superbe projet…).
Dans le détail, tu devras :
• Veiller à l’approvisionnement des matières premières et assurer le suivi des stocks
• Réaliser la collecte de co-produits et la gestion des stocks
• Organiser, planifier et gérer les productions
• Participer aux fabrications avec une équipe de 2-3 personnes
• Prendre part aux actions et projets d’amélioration continue
• Assurer la mise en place et le suivi d’une nouvelle sous-traitance en mode gestion de projet
(relation sous-traitant, documentation, facturation, approvisionnement, logistique…)
TU ES QUELQU’UN…
D’autonome et d’organisé avant tout ! Tu as aussi une envie, une motivation, un bon sens du relationnel et
une énergie positive à toute épreuve ? Tu es en licence pro management de production ou en parcours
ingénieur agri/agro ? Tu aimes la production, l’univers des ateliers agroalimentaires, le travail en équipe,
l’innovation, et tu souhaites participer au développement de gammes vraiment écoresponsables ? Tu veux
faire partie de l’aventure d’une startup en pleine croissance ? Tu as le permis B et n’a pas peur des
déplacements en région ? Alors c’est chez nous que ça se passe !
CE QUE TU VAS GAGNER…
Avant tout, ton salaire d’alternant et le package proposés chez Résurrection (mutuelle, ordinateur, forfait
mobilité durable). Tu vas participer à une superbe aventure entrepreneuriale et tu vas gagner en savoir-faire
et en compétences ; et cerise sur le gâteau, tu vas apporter ta pierre à l’édifice d’un monde meilleur grâce à
une meilleure alimentation. What else ?!
Pour postuler, rien de plus simple : envoie ta candidature à
chloe@crackers-resurrection.com. Sois créatif, original,
innovant, audacieux, ou même les 4 à la fois ! On adore ça chez
Résurrection. A très vite !

