
 

 

TERRA LACTA RECHERCHE 

UN PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION H/F 
En CDI pour sa filiale La Manufacture du Lait 

Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature à  

recrutement@terralacta.com 
 

 

 

 

 

 

 

 QUI SOMMES-NOUS ?   LES BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE 

TERRA LACTA est une coopérative laitière qui a vu le jour 
en 1936. Elle regroupe plus de 2000 producteurs de lait 
de vache et de chèvre. Elle compte 420 salariés et couvre 
18 départements. 

 
Ancrée dans le territoire régional, LA MANUFACTURE DU 

LAIT, filiale de Terra Lacta, est une société jeune et 

dynamique, implantée à Mareuil sur Lay Dissais (85). 

Nous fabriquons et commercialisons des produits laitiers 

ultra-frais (yaourts, spécialités laitières…) et avons pour 

ambition de valoriser la production laitière sur le 

territoire vendéen.  

  

✓ Un atelier de production à taille humaine attaché à la 

fabrication de produits de qualité 

 

✓ Une coopérative française ancrée dans ses territoires (des 

productions locales de qualité, un pilier de la vie 

économique et sociale locale) 

 

✓ Un environnement bienveillant et stimulant (le travail en 

équipe, la collaboration et l’échange, un attachement des 

salariés à l’entreprise) 

  

 

 

 

PROFIL  CONDITIONS PROPOSÉES 

• De formation supérieure Bac+2/3 souhaitée, vous avez idéalement une 

première expérience en agro-alimentaire ou en tant que pilote machine 

dans l’industrie.  

• L’appropriation et l’utilisation des outils informatiques est nécessaire.  

Vous faites preuve de rigueur, d’organisation, d’autonomie et vous 

appréciez travailler en équipe. 

 
Contrat : CDI  

Temps de travail : 35 heures 

hebdomadaires en 2x8 - Passage en 3x8 

envisagé 

Rémunération : Selon profil et expérience 

du candidat (sur 13 mois) 

Avantages : Mutuelle 

Lieu de travail : Mareuil sur Lay Dissais (85) 

   

 

 

  

LES MISSIONS 

Femme/Homme de terrain, vous participerez à toutes les étapes de fabrication des produits laitiers ultra-frais : réception du 
lait, pilotage de la standardisation et du traitement thermique des produits, préparation des recettes et conditionnement des 
produits finis.  

Vous réaliserez les contrôles qualités aux fréquences nécessaires, assurerez la traçabilité des produits, et participerez 
activement à la démarche d’amélioration continue. 

Vous aurez à cœur l’obtention de produits gourmands de qualité, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

Vous aimez la diversité dans vos missions, vous avez le sens des responsabilités et un esprit d’équipe : rejoignez l’équipe de La 
Manufacture du Lait ! 


