
Offres d’emploi

La société Tunisienne de Biscuiterie « Saida » recrute :

Technicien Supérieur Agro-alimentaire Qualité 

Missions :
- Assurer la mise en place, le maintien et la fiabilité du plan de contrôle 
qualité des produits finis.
- Assurer la saisie des rapports journaliers.

Lien hiérarchique :
Dépend directement du Chef service contrôle Qualité produits finis.

Profil recherché :
- Niveau d’instruction : Bac+3 (ESIAT ou diplôme équivalent).
- Expérience souhaité.

Qualités requises :
- Homme de terrain, organisé et rigoureux.
- Dynamique avec un excellent relationnel.
- Sens du travail en équipe et du contact.
- Aptitude Confirmée en Management.

Comment postuler :
Adressez votre CV + photo + lettre de motivation par e-mail 
à : recrutement@sotubi.com.tn

Un Planificateur

Missions :
- Piloter et coordonner l’alignement entre les ventes et les stocks à travers 
la planification de la production.
- Participer à l’élaboration du Plan Industriel et commercial (PIC) en se 
basant sur une analyse fine des prévisions commerciales et leur adéquation 
par rapport aux capacités de production installées.
- Etablir le Plan Directeur de Production à différents horizons (court, moyen 
et long terme).
- Elaborer les rapports de suivi des performances de la planification.
- Assurer une réactivité permanente pour résoudre au mieux les contraintes 
internes et externes
- Gérer le module MRP sur SAP.

Profil recherché :
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- Ingénieur en Génie Industriel (ENIT ou diplôme équivalent)
- Une première expérience dans un poste similaire est obligatoire.
- La maîtrise de SAP est souhaitée.

Qualités requises :
- Organisé et disponible.
- Esprit d’analyse et de synthèse.
- Dynamique avec un excellent relationnel
- Sens du travail en équipe et du contact.

Comment postuler :
Adressez votre CV + photo + lettre de motivation par e-mail 
à : recrutement@sotubi.com.tn

Chef  d’Atelier

Missions :
- Gérer l’atelier de production selon un programme quotidien, prendre en 
charge le personnel sous sa tutelle et assurer une production répondant 
aux normes de qualité et aux conditions d’hygiène et de sécurité 
alimentaires.

Lien hiérarchique :
Dépend directement du Chef de Production.

Profil recherché :
- Ingénieur en Agroalimentaire (ESIAT ou diplôme équivalent).
- Expérience minimum de 03 ans dans un poste similaire.

Qualités requises :
- Hommes de terrain, organisé et rigoureux.
- Dynamique avec un excellent relationnel.

Comment postuler :
Adressez votre CV + photo + lettre de motivation par e-mail 
à : recrutement@sotubi.com.tn

Un Contrôleur de Gestion Industriel (Offre n°3) (H/F):

Sa mission consista à :
- Participer à la définition des objectifs industriels et des tableaux de bord 
de suivi de l’activité industrielle.  
- Piloter le processus de définition des indicateurs industriels et des 
standards utilisés par la production.
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- Exploiter les informations chiffrées concernant l’activité industrielle, afin 
de fournir à la Direction une aide à la décision.
- Analyser en permanence les écarts enregistrés au niveau du coût de 
revient des produits et entreprendre les plans d’optimisation adéquats.
- Animer et faire évoluer la démarche d’Excellence Opérationnelle instaurée
au niveau de l’usine.
-Proposer et piloter des chantiers d’amélioration continue avec les 
responsables opérationnels.

Formation & compétences requises :
- De formation Ingénieur en Génie Industriel (ENIT) avec une première 
expérience dans le domaine industriel : Gestion de flux de production, TPM, 
SMED, KANBAN, Lean Manufacturing.
- La maîtrise de SAP est souhaitée.
- Connaissances en statistiques, en optimisation et en analyse des données.

Qualités requises :
- Organisé et disponible.
- Esprit d’analyse et de synthèse.
- Dynamique avec un excellent relationnel.
- Sens du travail en équipe et du contact.

Comment postuler :
Adressez votre CV + photo + lettre de motivation par e-mail 
à : recrutement@sotubi.com.tn

Technicien Supérieur Agro-alimentaire Production

Missions :
-Gérer une équipe de production selon un programme quotidien.
- Assurer la saisie des rapports journaliers.
- Prendre en charge le personnel sous sa tutelle.
- Assurer une production répondant aux normes de qualité et aux 
conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Lien hiérarchique :
Dépend directement du Chef d’atelier.

Profil recherché :
- Niveau d’instruction : Bac+3 (ESIAT ou diplôme équivalent).
- Expérience minimum de 03 ans dans un poste similaire.

Qualités requises :
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- Homme de terrain, organisé et rigoureux.
- Dynamique avec un excellent relationnel.
- Sens du travail en équipe et du contact.
- Aptitude Confirmée en Management.

Comment postuler :
Adressez votre CV + photo + lettre de motivation par e-mail 
à : recrutement@sotubi.com.tn
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