ANDROS concilie l’exigence d’une entreprise industrielle internationale et les valeurs d’une société
familiale française fière de ses racines rurales depuis plus de 100 ans. Si le Fruit est historiquement au
cœur de l’A.D.N. d’Andros, l’expertise du groupe s’articule autour d’autres savoir-faire comme l’Ultrafrais laitier, la Pâtisserie, et la Confiserie. Nos marques - Bonne Maman, Andros, Mamie Nova, Pierrot
Gourmand – sont la partie émergée d’une organisation basée sur le respect de nos collaborateurs,
l’excellence industrielle, ainsi qu’une culture pragmatique de simplicité et de discrétion.
Dans le cadre du développement de ses activités, Andros recherche pour sa filiale Novandie,
spécialisée dans la fabrication de produits ultra-frais laitiers, un :
Apprenti Ingénieur Production h/f
Rattaché(e) au responsable production, vous l’accompagnez dans la dynamique d’optimisation de la
production et dans le démarrage des nouvelles installations.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimiser la productivité des lignes
Identifier les causes de dysfonctionnement
Organiser le préventif production
Apporter une expertise technique et organisationnelle aux Chefs d’Équipe
Créer des standards de production
Participer au démarrage des nouvelles installations
Respecter et s’assurer de l’application des procédures Qualités, Environnement et des
consignes d’Hygiène et de Sécurité
Respecter et faire respecter les objectifs, règles, procédures et cadences
Participer au déploiement d’un MES au sein des ateliers

Profil recherché :
De formation minimum bac+3 vous préparez un Master ou un diplôme d’ingénieur dans le domaine
de la production, performance industrielle ou agroalimentaire. Vous cherchez un projet d’alternance
dans lequel mettre à profit votre rigueur et votre capacité à mobiliser les équipes.
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre réactivité et proactivité. Vous saurez être force
de proposition.
Votre goût du terrain et votre bon relationnel vous permettront de vous intégrer rapidement sur le
site et de mener à bien votre mission.
Vous serez accompagné(e) et soutenu(e) tout au long de votre alternance par une équipe sympathique
dans un environnement industriel innovant et dans une société fidèle aux valeurs qui ont fait sa
renommée.
Contrat d’apprentissage basé à Auneau (28) entre Chartres et Rambouillet, site de 280
collaborateurs.
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