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Projets de recrutements de La Normandise
La Normandise est entreprise agroalimentaire, spécialisée dans l'alimentation pour les animaux de
compagnie. Elle compte près de 500 salariés et a enregistré un CA de 101 Millions d'euros en 2015.

La Normandise - Fabricant d'aliment pour chien et chat en Normandie - Vire - Caen
L'entreprise
Grâce au travail de ses collaborateurs, La Normandise assure la conception et la commercialisation de
l'ensemble de sa gamme (barquettes, pochons et croquettes), dans un souci permanent de régaler ses amis,
chiens et chats, et de satisfaire leurs maîtres, grâce à sa maîtrise totale de la qualité, de la traçabilité et de
la sécurité alimentaire.

Cette fabrication de nourriture pour les animaux domestiques (chiens et chats), qu'elle se présente sous forme
de barquettes, de pochons ou encore de croquettes, demande de la rigueur et un grand respect des règles
de qualité et de sécurité.

Plusieurs métiers composent notre société, tels que les métiers commerciaux, de la qualité, de la recherche
et du développement, de la logistique, de la maintenance, ou encore de la production, etc.

Recrutements et emplois
Notre société a prévu la création de 100 CDI entre 2015 et 2019. Ces créations de CDI se feront principalement
dans les métiers de la production, qui regroupent les profils d'opérateur, de conducteur d'installation, de
conducteur régleur et de chef d'équipe.

L'opérateur intervient sur des machines automatisées, qu'il approvisionne ou vidange selon les besoins, en
respectant les consignes de ses chefs d'équipe et en s'assurant que les produits soient conformes aux normes.
Il réalise son travail tout en respectant les règles de sécurité ainsi que les procédures d'hygiène.

Le conducteur d'installation conduit une voire des machines automatisées. Il est amené à préparer sa machine
de manière à lancer la production, réaliser des contrôles, intervenir en cas d'aléas et réaliser les activités
de maintenance de base. Le conducteur régleur est le responsable des réglages et des changements de
formats des machines et des lignes qu'il conduit. Le chef d'équipe dépend du responsable des opérations.
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Il encadre les équipes sur les métiers cités ci-dessus. Il a donc besoin d'en avoir une bonne connaissance
et une maîtrise parfaite.

Par ailleurs, des recrutements sont prévus dans diverses fonctions telles que la Maintenance, la Logistique, la
Qualité, ainsi que pour d'autres services supports de l'entreprise. Les candidatures spontanées sont traitées
avec attention afin de déterminer si elles peuvent répondre à un besoin de l'entreprise, avéré ou futur.
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