
 
 

POLARIS est une entreprise experte au niveau mondial dans le domaine des lipides fonctionnels. La 
société est spécialisée dans la production, le développement, la formulation et la commercialisation 
en B to B des acides gras polyinsaturés d’origine marine et de micro-algues communément appelés 
Oméga 3. 
Ses clients sont essentiellement des laboratoires de compléments alimentaires, des industries agro-
alimentaires ainsi que des acteurs du pet food de la nutrition animale ou encore de la pharmacie. 
 

La société POLARIS recherche un(e) apprenti(e) technicien de production sur le site de la Grande Halte 

basé à La Forêt Fouesnant (29) dans le cadre d’une durée de 12 mois. 

Mission 
 
Sous la responsabilité directe du chef d’équipe de la production, votre mission sera de réaliser toutes 
les opérations liées à la production dans le respect de la sécurité, du planning, des objectifs qualité et 
de la performance industrielle. 
 

Activités principales 
 

- Réaliser la production en respectant les ordres de fabrication et les programmes de 

production 

- Effectuer des contrôles en cours de production 

- Optimiser l’organisation de sa production en cours 

- Enregistrer des données suivant les normes qualité en vigueur 

- Signaler les pannes de 1er niveau et y remédier afin de maintenir la continuité de la 

production 

- Renseigner les documents d’enregistrements relatifs à la production 

- Réaliser les prélèvements de produits et réaliser les analyses de suivi de production 

- Participer à la métrologie des équipements 

- Signaler toute anomalie au chef d’équipe et/ou au responsable de production et participer à 

la résolution de problème et à l’amélioration continue 

- Suivre la politique 5S 

 

Profil 
 
Vous êtes actuellement en niveau Bac ou Bac +2 spécialité procédés, production industrielle, chimie, 
biologie. 
Vous êtes respectueux(se) des collaborateurs, organisé(e), rigoureux(se), force de proposition et savez 
prendre du recul. 
Vous savez piloter les équipements industriels, anticiper, remédier aux pannes de premier niveau, 

respecter les règles, procédures et instructions qualité, HQSE et réaliser les analyses de suivi de 

production. 

 
Candidatures à adresser à : Recrutement@polaris.fr 
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