Filiale en fort développement de la filière porc Agro mousquetaires (2500 collaborateurs, 10 sites industriels et 800
millions de CA), JPA fédère ses 650 collaborateurs autour d’un plan d’investissement significatif et cultive un esprit
d’entreprise basé sur la confiance, le savoir-faire et les valeurs humaines.
Le site de production de JPA, situé à Josselin (56), recherche un:

ALTERNANT MANAGEMENT DE L’ENERGIE
ISO 50 001 (H/F)
Alternance 2019 – 2020
Votre mission principale consistera à lancer la démarche de management de l’énergie selon la norme ISO
50 001 sur le site SBA (Briec, 29), à partir de l’expérience des deux autres sites de la filière que sont JPA
(Josselin, 56) et Gatine Viandes (La Guerche-de-Bretagne, 35).
Vos connaissances techniques vous permettront d’appréhender les installations et leur fonctionnement, tout
en étant force de propositions quant à des évolutions permettant des économies d’énergie.
Avec l’appui du service technique du site et des coordinateurs technique et environnement filière, et grâce à
votre dynamisme vous structurerez la démarche de maîtrise de l’énergie et vous sensibiliserez le personnel à
cette nouvelle orientation stratégique.
Vous serez basé à JPA, mais serez amenés à vous déplacer régulièrement sur le site de SBA.
Profil recherché :
Alternant en cursus ingénieur (généraliste, énergétique ou environnement).
Une première expérience dans le management de l’énergie et/ou une connaissance de la norme ISO 50 001
sera appréciée.
Vous possédez des notions de base en énergétique, maitrisez les outils informatiques et vous êtes force de
proposition, méthodique, rigoureux(se) et autonome.
Avantages :
Salaire * 13 mois, mutuelle, prévoyance, prime de vacances, prime panier, participation, intéressement
Restaurant d’entreprise + participation de 3€ net / jour de l’employeur

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
m.gueveneux@josselinpa.fr
ou
JPA -Service RH
ZI La Belle Alouette
56 120 Josselin
Tel : 02 97 73 62 62

Soyez acteur de votre carrière professionnelle,
Rejoignez JPA !

