Missions	
  et	
  secteurs	
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  Ingénieur	
  par	
  la	
  Voie	
  de	
  l'Apprentissage
2009-‐2014
Secteurs d'activité

Entreprise d'accueil

Localisation
(Dpt - ville)

Fonctions
principales

Rousselot Angoulème SAS

16, Angoulême

Production

FRIGOR

33, Carbon

Qualité

Société HARAGUY

64, Aïcirits

Qualité

Biscuiterie Poult

82, Montauban

Qualité

Rousselot Angoulème SAS

Agro alimentaire

16, Angoulême

Florette

78- Bois d'Arcy

Florette

84- L'isle sur Sorge

Lallemand SAS

31- Blagnac

Lu

50- Granville

Champador

24- Champagnac

Pôle Sud - La compagnie des
desserts

11- Lésignan

R&R Ice Cream

33- Vayres

Coopérative Laitière de la Sèvre 79- Celles sur Belle
Rousselot

16- Angoulême

Pastacorp SAS

60,	
  Chiry-‐Ouscamp

Pates fraiches Luison

31,	
  Saint-‐Alban

Générale	
  Pâtissière

66, Rivesaltes
34, Montblanc

Martine Spécialités

24, Valade

Découpe de l'adour

65- Tarbes

Palmigord

24- Bergerac

Euralis Gastronomie

24- Sarlat

SARL	
  BC	
  BIO

32,	
  Auch

Danival

47- Andiran (près
d'Agen)

Danone

32- Villecomtal-surarros

Production

32- Villecomtal

Qualité

La Lauragaise

11,	
  Castelnaudary

Qualité

La Cure Gourmande

34110,	
  Frontignan

production

Délices d'Auzan

32,	
  Castelnau	
  d'Auzan

TEIL Cantal Salaisons

Aurillac (15)
32, Villecomtal sur
Arros

Commercial

Florette Food Service

66, Torreilles

supply chain

Européenne d'Embouteillage

45- Donnery

Production

Association Française
d'AgroForesterie

Agrofourniture - alimentation
Phytosynthèse
animale
Agrofourniture	
  -‐	
  nutrition	
  et	
  
Agronutrition
protection	
  des	
  plantes
Syngenta seeds

Agrofourniture	
  -‐	
  protection	
  des	
  
ARTERRIS
plantes

34, Montpellier

63- Riom

Qualité

production

R&D

R&D / marketing

31,	
  Carbonne

32,	
  Lombez

31,	
  Toulouse

gestion des spécifications clients, révision des procédures de gestion
de projet , bonnes pratiques de fabrication, amélioration continue

Suivi de la qualité des produits agricoles (suivi des pratiques
supply chain / qualité culturales et actions d'amélioration) en lien avec les besoins de
l'entreprise et du principal client
Participation au lancement de nouveaux produits 4ème gamme, aux
R&D
projets de R&D, aux projets Méthodes
Actualisation	
  des	
  gammes	
  de	
  produits	
  en	
  liaison	
  avec	
  R&D	
  et	
  commercial	
  
Marketing	
  -‐	
  chef	
  
ainsi	
  que	
  des	
  documents	
  techniques	
  de	
  présentation.	
  Participation	
  au	
  
produits	
  junior
lancement	
  de	
  produits
Contribution à la mise en place et à la réalisation du plan d'actions
Qualité
qualité du référentiel Kraft QCMS
Amélioration de l'organisation industrielle et des process (méthode
Production
PROS)
Appui R&D pour la recherche de matières 1ères, l'amélioration des
R&D
procédés d'emballage, le développement du service de fabrication
sur mesure
Mise en place de la démarche Lean Manufacturing, optimisation du
Production
démarrage des lignes, gestion des équipes de production
Développement d'une unité d'ultrafiltration, relais sur la politique
Production / Qualité
qualité
Améliorer le proces de traitement liquide des hydrolysates de
R&D
collagène
Suivi	
  du	
  passage	
  à	
  IFS6,	
  amélioration	
  de	
  la	
  spécification	
  des	
  produits,	
  
Qualité
gestion	
  des	
  déchets,	
  amélioration	
  continue	
  (procédures,	
  documents),	
  
assurance	
  qualité	
  (clients,	
  fournisseurs)
Mise	
  en	
  place	
  de	
  IFS6,	
  participation	
  aux	
  différentes	
  actions	
  du	
  service	
  
Qualité	
  /	
  R&D
qualité,	
  partiicpation	
  aux	
  projets	
  en-‐cours	
  de	
  R&D
Appui	
  à	
  la	
  mise	
  en	
  place	
  des	
  procédures	
  qualité/sécurité,	
  document	
  
Qualité/production
unique.	
  Missions	
  d'amélioration	
  continue.
Contribution	
  au	
  projet	
  d'optimisation	
  	
  de	
  la	
  qualité	
  et	
  des	
  données	
  
Qualité
afférentes	
  (statistiques,	
  traçabilité,	
  bilan	
  matières)
Chargé de projet Développement d'une gamme de saucisses fraîches, gestion des
ventes, assistance direction sur la gestion de l'entreprise
Etude sur la fonte et la qualité visuelle des foies gras de canard,
R&D
causes, hypothèses et solutions
Qualité
Suivi qualité des ateliers, indicateurs, gestion documentaire
Contribution	
  à	
  l'amélioration	
  de	
  l'organisation	
  de	
  la	
  production	
  et	
  de	
  la	
  
Production	
  /	
  R&D	
  /	
  
qualité	
  ;	
  Participation	
  au	
  développement	
  commercial	
  ;	
  Contribution	
  à	
  la	
  
Marketing
R&D	
  de	
  nouveaux	
  produits
Chargé de projet / Développement	
  d'une	
  filière	
  locale	
  de	
  production	
  de	
  compotes.	
  Assister	
  le	
  
Achats
responsable	
  des	
  achats	
  

Danone

DANONE

agroforesterie

Qualité/Achat/
Production

Descriptif des missions
Participation et supervision à terme du process production.
Amélioration continue. Résolution problèmes
mise à jour HACCP, requalification des procédés, aide au plan
d'actions IFS
maîtrise du risque Listeria, missions quotidiennes du service qualité,
missions export
formation Hygiène et sensibilisation des salariés, lancement de
nouveaux produits, revues HACCP, rédaction des spécifications
techniques produits, CDC, documentation qualité

R&D

Participation	
  à	
  des	
  projets	
  d'amélioration	
  continue	
  des	
  activités	
  de	
  
production.	
  Encadrement	
  d'équipes	
  de	
  production
Suivi qualité des produits, mise à jour des documents sécurité,
analyse des plans d'échantillonnage, incidence coût/organisation
assistant	
  responsable	
  qualité
mise	
  en	
  place	
  des	
  indicateurs	
  de	
  performance	
  dans	
  le	
  but	
  d'améliorer	
  la	
  
productivité,	
  optimisation	
  des	
  méthodes	
  de	
  fabrication,	
  accompagnement	
  
des	
  phases	
  d'amélioration	
  et	
  d'industrialisation,	
  élaboration	
  d'une	
  culture	
  
damélioration	
  continue
Rédaction	
  des	
  CDC	
  clients,	
  Rédaction	
  de	
  procédures	
  /	
  	
  modes	
  opératoires	
  
internes,	
  Optimisation	
  de	
  process	
  de	
  production	
  (décongélation,	
  
operculage,	
  mise	
  sous	
  vide,	
  stérilisation…),	
  Amélioration	
  des	
  systèmes	
  de	
  
gestion	
  documentaire
prospection commercial, distribution, parts de marchés
Participation à des projets d'amélioration continue
Découverte du métier de chef d'équipes en production
Au sein du service Achat - supply chain, suivi des fermes pilotes en
place, prise en main des dossiers en cours dans le cadre du projet
stratégie agro écologique (déploiement des pratiques testées sur
l'ensemble de la filière salade)
Déploiement méthode Lean Management, 5S. Optimisation des flux
Etude des systèmes agroforestiers en culture maraîchère. Animation
d'un réseau de suivi expérimental national, pilotage de journées
techniques R&D en agroforesterie
Appui au service R&D pour l'étude de nouveaux marchés, l'analyse
des besoins, la veille économique ainsi que la valorisation des
travaux du service (marché aquacole en Asie et aviculture
principalement)
Contribution	
  à	
  la	
  mise	
  au	
  point	
  et	
  développement	
  de	
  biofertilisants	
  (biblio,	
  
expérimentations,	
  analyses,	
  finalisation	
  des	
  produits	
  avec	
  les	
  clients)

Participation	
  à	
  des	
  projets	
  européens	
  liés	
  à	
  la	
  pathologie	
  de	
  plantes	
  
R&D/chargé	
  de	
  projet (notamment	
  maïs)	
  :	
  suivi	
  d'essais,	
  management,	
  biblio,	
  analyses	
  et	
  
communication
Dans	
  le	
  cadre	
  d'ARTERRIS	
  INNOVATION,	
  état	
  des	
  lieux	
  des	
  préconisations	
  
en	
  matière	
  de	
  déclenchement	
  des	
  traitements	
  phytosanitaires,	
  état	
  des	
  
R&D
lieux	
  des	
  pratiques	
  de	
  fertilisation	
  en	
  GC	
  et	
  en	
  vigne	
  dans	
  le	
  cadre	
  du	
  projet	
  
PSPC	
  VALODIM	
  et	
  suivi	
  agronomique	
  des	
  parcellesobservées	
  dans	
  le	
  cadre	
  
du	
  projet	
  AGRIDRONE	
  SERVICES

dernière	
  mise	
  à	
  jour	
  12	
  déc	
  2014
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Phyteurop

Agrofourniture-‐	
  engrais

GERMIFLOR (Ets Marcel
Lautier)

Semences de France

SYNGENTA France
Agrofourniture- semences

RAGT	
  2n
Maisadour semences
Syngenta seeds
RAGT 2n
Syngenta seeds
Syngenta
RAGT 2n

CAUSSADE SEMENCES

Banque
CREDIT AGRICOLE
Bureau d'études eau et
environnement

Safege
Chambre	
  d'Agriculture	
  du	
  Var

Conseil-‐développement	
  agricole GRCET-‐SFA

Chambre	
  d'agriculture	
  32

Val	
  de	
  Gascogne
Arterris
Maisadour
Arterris
Gascoval
Arterris
La Melba

Coopération agricole

Accompagnement	
  démarche	
  lean	
  management	
  de	
  l'usine,	
  réduction	
  des	
  
coûts,	
  Etude	
  de	
  marché	
  sur	
  nouveaux	
  produits
Mise	
  en	
  place	
  du	
  contrôle	
  des	
  produits	
  entrants	
  et	
  sortants	
  avec	
  un	
  
analyseur	
  et	
  laboratoires	
  agréés	
  COFRAC,	
  suivi	
  qualité	
  et	
  traçabilité	
  des	
  
81,	
  Mazamet
Qualité
productions.	
  Suivi	
  travaux	
  d'essais	
  culturaux	
  avec	
  la	
  R&D.	
  Préparer	
  Iso	
  
26000.
organiser les flux d'information techniques entre service
Marketing,
développement et équipe commerciale, mission technique: valoriser
35, Rennes
commercial
le taux de protéines des orges hybridesparticipation aux
expérimentations
Recherche en production de semences pour les céréales à paille
31, Bruguière
R&D
(orge, blé) hybrides: essais productibilité, densité, ratios
mâle/fememme, mise en place de réseau de stations météo, biblio
Participation	
  au	
  projet	
  de	
  R&D	
  collaboratif	
  de	
  8	
  ans	
  sur	
  les	
  semences	
  pour	
  
R&D	
  /	
  chargé	
  de	
  projet
81, Gaillac
la	
  biomasse	
  :	
  organisation,	
  réalisation	
  des	
  actions
40,	
  Haut-‐Mauco
R&D
Participation	
  aux	
  programmes	
  de	
  sélection	
  sur	
  le	
  maïs,	
  colza,	
  tournesol
R&D (étude des pollens des cultures)
32- Lombez
R&D/qualité
Qualité (procédures d'expérimentation, QHSE)
Accompagnement de travaux de recherche et développement sur la
81- La Cartade Rivière
R&D
sélection du tournesol
Optimisation de méthodes de production de semences de betteraves
47- Nérac
R&D
(notamment en pollinisation, vernalisation, déoperculage)
Conduite d'essais de caractérisation des géniteurs sur Betterave,
rechercheétude de la vernalisation, montaison, pollinisation, et optimisation de
31, BRUGUIERES
expérimentation
la maturité à la récolte. Conduite de différentes études sur les sujets
cités.
12- Druelle
R&D
Programmes de recherche en sélection de fourrages
Mise en place des essais recherche blé tendre et maïs : préparation
des semis, suivi des cultures, notations implantation, notations
28, Réclainville
R&D
maladies, analyse des résultats, utilisation des outils de gestion de
l'expérimentation, interprétations. Participation au suivi de l'essai
amazing
clientèle: suivi dossier et traitement, études financières des impacts
31, Muret
études finances
des projets sur les résultats, études de marché risques, préparation
offres et proposition commerciale
31, Toulouse
Missions d'inspection, modélisation, études, maîtrise d'oeuvre,
35- Rennes
Chargé de projet
réponse aux appels d'offres
Participation aux projets en lien avec l'environnement, les énergies
83, Draguignan
Chargé de projet
renouvelables, la qualité de l'eau et l'emploi des produits phytos
R&D / chargé de Suivi des expérimentations chez les agriculteurs et valorisation des
33, Belin Beliet
projet
résultats auprès de l'ensemble des adhérents
Participation, en appui aux équipes d'ingénieurs de la Chambre
d'Agriculture du Gers, à l'animation du groupe d'exploitations
agricoles engagées dans le projet agro-écologie de l'Astarac :
conseil technico- caractérisation des systèmes d'exploitation, mise en place et suivi de
32, Auch
économique
parcelles d'essai, collecte et diffusion de références techniques,
organisations de journées techniques
Prise en main les outils d'aide à la diffusion du réseau des Chambres
d'Agriculture et participer au déploiement
Mise en place, suivi et analyse des résultats de fermes
32-‐	
  Sainte-‐Christie
Chargé de projet expérimentales pour la réduction des produits phytosanitaires dans
le cadre du réseau national "Ecophyto 2018"
Chargé	
  de	
  projet	
  /	
  
31- Toulouse
Mise en place de filières de production contractuelles
supply	
  chain
Management du plan d'action "phytos et eau" sur 3 bassins versants
40- Mont-de-Marsan
Chargé de projet (expérimentation, animation et conseil, formation, veille technique et
réglementaire, certification du dispositif)
Mise en place des offres de service à destination des adhérents en
31- Toulouse
Marketing
matière d'approvisionnement
Optimisation de l'itinéraire cultural en grandes cultures en relation
32- Lombez
Production / Qualité
avec la traçabilité et la sécurité alimentaire
Conduite d'un programme d'expérimentation agronomique au champ
31- Toulouse
R&D
sur le tournesol:
Etude de faisabilité de projets de méthanisation
Production / Chargé Analyse technico-économique de la filière, développement du site en
66- Bouleternère
de projet
Tunisie, système qualité
49,	
  Montreuil	
  Bellay

Production	
  /	
  Marketing

SCA Coopérative de Fruits et
Légumes des Pyrénées
Orientales

66, St Hippolyte

Qualité

FD CUMA de Tarn et Garonne

82, Montauban

Conseil

FD CUMA 82

82- Montauban

Chargé de projet

COOP de France MP

31, Castanet Tolosan

conseil technicoéconomique

QUALISOL

82, Beaumont de
Lomagne

conseil technicoéconomique

MAISADOUR

40, Mont de Marsan

conseil technicoéconomique

CAPA

09, Le Vernet d'Ariège

conseil technicoéconomique

dernière	
  mise	
  à	
  jour	
  12	
  déc	
  2014

contribution au déploiement des politiques qualité et
accompagnement technique des producteurs
conseil aux coopérateurs, appui aux projets CUMA, organisation de
manifestations tecniques et publiques
Conseil-animation auprès de CUMA dans la réalisation de leurs
activités et appui au montage de leurs projets
animation et coordination du plan d'action volontaire nitrates,
animation et coordination du plan d'action territorial de la Gimone
animation de la filière agriculture biologique (enquêtes...) et travaux
des ODG de produits sous SIQO, dont Coop de France MidiPyrénées assure l'animation
Animation d'un projet CASDAR "mobilisation collective pour l'agroécologie": état des lieux, repérage des exploitations à rotation
longue, analyse du système de culture le plus performant, appui au
suivi technique, participation à l'expérimentation, participation à
l'animation des groupes d'agriculteurs
Management de l'offre service Inelis
- promotionner le service Inelis aux conseillers culture
- Elaborer un plan d'action commercial avec les directeurs réseaux
- Marketer l'offre service aux agriculteurs
Accompagnement du projet visant à mettre en place une démarche
de gestion du risque de transfert dans les eaux de surfaces des
produits phytosanitaires
suivi technique des exploitations. Analyse, étude, conseil en culture
et en gestion économique des EA. Communication institutionnelle et
technique, réglementation.
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Distribution

Coop	
  de	
  France	
  Midi-‐Pyrénées

31- Auzeville

Chargé de projet

CAPLA

09, Daumazan-SurArize

conseil technicoéconomique

Ovalie-‐innovation
Gers Distribution
Stand Auchan Toulouse

32, Auch
32,	
  Nogaro
31 - Toulouse

Négoce

L'alternative et négoce
Agro Sélection Fruits SAS
Earl FEDON
CER France 87

Production agricole

31- Avignonet
Lauragais
66 Eline
87, Razes

SCEA Linard des pépinières de
46- Souillac
Pondaillan
SCA Les Vignerons Landais

40- Geaune

Institut Français de la Vigne et
30, Grau du Roi
du Vin
CETIOM

31, Toulouse

ACTEO

32, Riscle

INRA
Instituts techniques et centres
INRA
de recherche

31, Castanet Tolosan

31- Castanet Tolosan

CTIFL

24- Prigonrieux

CTIFL

24- Prigonrieux

ANITTA

24- Bergerac

CEP Innovation

69- Lyon

CREA BONNEVILLE

74, Bonneville

CTIFL

24, Lanxade

ITERG

33- Pessac

Conseil
Qualité

Etudes,	
  	
  enquêtes,	
  animation	
  sur	
  différentes	
  filières	
  (notamment	
  AB),	
  mise	
  
en	
  place	
  et	
  suivi	
  du	
  contenu	
  du	
  site	
  internet
mise	
  en	
  œuvre	
  des	
  méthodes	
  et	
  outils	
  nécessaires	
  pour	
  tracer	
  du	
  conseil	
  
Gestion	
  du	
  dossier	
  durabilité,	
  mise	
  en	
  oeuvre	
  de	
  la	
  directive	
  européenne	
  
pour	
  les	
  cultures	
  à	
  destination	
  de	
  biocarburants	
  et	
  bioénergies,	
  réflexion	
  
sur	
  l'intérêt	
  de	
  la	
  cartographie	
  parcellaire	
  des	
  exploitations	
  concernées.
Appui	
  à	
  des	
  entreprises	
  ayant	
  des	
  projets	
  innovants

assistant chef de rayon, approvisiosnnement, achat, marketing
logistique et gestion de l'approvisionnement, conseil technique et
développmeent des cultures de niche, visite des parcelles, mise en
marché des céréales, gestion d'un porte-feuille client
production fruitière intégrée, protection raisonnée, étude des bio
Production
agresseurs et des auxiliaires amélioration des techniques
d'application, dimnutiond esintrants, travaux de sélection variétale
miel, essaims, reines, stratégie de coordination globale des ateliers
production
CER France et de ses services : gestion, conseil, comptabilité,
études de groupe, expertise, qualité, management
Contribution au bon fonctionnement de la pépinère : suivi, gestion
Production / R&D des documents, suivi de la clientèle. Développement de nouvelles
techniques de cultures : cultures in vitro suivies de l'acclimatation
Démarche Agri-confiance et Iso 26000, Suivi ISO 9001 et 22000,
Qualité / logistique
logistique
Projet Ecophyto, conduite du projet Plan traitement Optimisé,
R&D
acquisition de données, maîtrise des outils de traitement de
l'information
Construction d'un simulateur pour la prévision du rendement et de la
R&D
qualité du tournesol à l'échelle d'un bassin de collecte, SIG,
Modélisation, acquisition de données,
expérimentations grandes cultures, collecte de données, traitement,
R&D
contributions aux projets environnementaux,
Suivi des expérimentations sur sur un troupeau ovin expérimental :
collecte de données, traitement, réalisation d'expérimentations
R&D
notamment sur l'efficacité alimentaire . Valorisation de ces travaux à
des fins de génétique ovine
Suivi des pratiques culturales sur la ferme expérimentale de l'INRA.
Production /
Prise en charge de certaines expérimentations (variétés, zéro
Recherche
pesticide)
Contribution aux expérimentations en arboriculture (mise en place,
R&D
suivi, analyse résultats)
Contribution aux expérimentations sur différents légumes (mise en
R&D
place, suivi, analyse résultats)
Dans le cadre du plan Ecophyto, participation aux travaux d'études,
R&D / Chargé de suivi de projets, bibliographie, essais sur les nouvelles techniques de
projet
protection des cultures, notamment dans la lutte contre le taupin et la
conception de systèmes de cultures innovants
Accompagnement	
  des	
  travaux	
  de	
  sélection	
  de	
  variétés	
  et	
  porte-‐greffe	
  
R&D
fruitiers.	
  Edition	
  des	
  variétés	
  de	
  fruitiers	
  en	
  partenariat	
  avec	
  l'INRA
conduite	
  d'essais	
  de	
  production	
  de	
  nématodes	
  in	
  vivo	
  et	
  in	
  vitro,	
  
comparaison	
  des	
  méthodes,	
  définition	
  des	
  standards	
  de	
  production	
  ,	
  essais	
  
R&D
terrains	
  sur	
  les	
  nouveaux	
  ravageurs,	
  lancement	
  de	
  production	
  de	
  nouvelles	
  
souches
Au	
  sein	
  du	
  pôle	
  agro-‐écologie	
  et	
  systèmes	
  de	
  production,	
  participer	
  à	
  
différents	
  sujets	
  d'études	
  dans	
  le	
  cadre	
  de	
  collaborations	
  entre	
  la	
  
R&D
recherche	
  académique,	
  la	
  recherche	
  appliquée	
  et	
  le	
  développement.	
  
Participation aux programmes de recherche
R&D
lipochimie/technologie/raffinage
conseil technicoéconomique

dernière	
  mise	
  à	
  jour	
  12	
  déc	
  2014

