
Date de parution : Août 2017

Numéro de l'offre 8b

Agent de laboratoire et réception matières premières (H/F)

Date de début : Dès que possible

L'entreprise

Le poste / les missions 

Le profil

Type et durée de contrat 

Localisation du poste

Candidature
Envoyez CV et lettre de motivation avec comme référence « agent labo » à 

contact@garun-paysanne.coop

Sylvain THEON, Directeur Général Coopérative GARUN-PAYSANNE

Bretagne : Côtes d’Armor / Hénansal 

OFFRE EMPLOI CDI

Formation Bac minimum (une formation supérieure aux techniques de laboratoire est un plus).

Rigueur et précision

Apprécie le travail en équipe

Maîtrise Word, Excel

Excellente organisation

CDI – horaires flexibles – travail le week-end en période de collecte (juillet-août et octobre-novembre)

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés autour de ses cinq 

métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte – et des valeurs de 

proximité, innovation et transparence qui animent ses 160 salariés.

Il/elle a la charge d’enregistrer les entrées et les sorties de matières premières et d’assurer le contrôle qualité de ces 

mêmes matières premières ainsi que celui des produits semi-finis et finis tout au long du circuit de production. Tâches 

confiées dans son périmètre (non exhaustif):

– enregistrement des bons de réception de matières premières (poids, contrat, fournisseur, etc.) ;

– contrôle toutes les matières premières réceptionnées :

     • signale tout écart, toute anomalie à la responsable du laboratoire ou au responsable des achats.

     • rédige les synthèses par produit (hebdomadaires et mensuelles) 

     • procède aux analyses de produits finis : granulométrie, durabilité, humidité, densité, etc. ; aux analyses de maïs-

fourrage ;

     • procède aux contrôles salmonelles suivant le plan de contrôle.

     • analyses OGM et mycotoxines en kits rapides

– classe et répertorie les échantillons.

– etc.
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