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Le Groupe WEISHARDT 

recherche un 

Technicien de Production (h/f)  

 

 A propos de nous  

 

Weishardt est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gélatines de qualité supérieure issues de peaux 

de porcs et de poissons, de peptides de collagène de poisson et de systèmes texturants pour les industries 

des aliments et des boissons, pharmaceutiques et cosmétiques. Basé à Graulhet, nous comptons 225 

collaborateurs en France, et avons des filiales ou usines de production à travers le monde. 

 

Nous sommes fiers d'être un groupe industriel français, qui compte parmi les acteurs internationaux, qui 

revendique son savoir-faire autour de produits innovants, tout en gardant des valeurs familiales et 

entrepreneuriales.  

 

Nous cherchons pour notre usine de production localisée à Graulhet un Technicien Production (h/f). Le 

poste est à pourvoir en CDI et les conditions salariales sont attractives (convention chimie, tickets 

restaurant, primes annuelles…) 

 

 Votre mission  

 

Vous intégrez la Direction de la Production et collaborez avec les équipes opérationnelles et l’encadrement.  

Vous avez en charge le contrôle des données de production afin de garantir le fonctionnement optimal des 

flux dans le respect de nos exigences qualité ainsi que des analyses en cours de process. Votre activité se 

décline en trois principales missions sans pour autant que cette liste soit exhaustive : 

 

  Assurer la fiabilité et la traçabilité des données de production sur l’ERP et sur les fichiers de suivi : 

o recueillir les différentes données et les saisir dans l’ERP ou les outils mis à disposition 

o effectuer des contrôles de cohérence et les corrections qui s’imposent 

o participer au contrôle libératoire des produits semi-finis 

o suivre les indicateurs de performance 

 

 Apporter une analyse scientifique des données : 

o analyser les données en cours de process 

o analyser les eaux de chaudières et de production 

o apporter une expertise de technicien de production 
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 Assurer les étalonnages et contrôles des appareils sous métrologie 

 

 

Votre position dans l’organisation vous amènera à assurer des astreintes pour le service production dans le 

cadre de notre industrie à feu continu.  

 

 Votre profil 

 

 Nous recherchons un profil Bac+2 Génie des Procédés avec une première expérience réussie dans 

l’industrie de process ou de transformation. 

 Vous occupez un poste transversal avec des interactions régulières entre nos opérationnels et la 

Direction, dans ce cadre vous faites preuve de souplesse, d’adaptation et d’un bon relationnel.  

 Vous êtes quelqu’un de rigoureux dans le cadre de la production de données et proactif dans la 

résolution de problèmes.  

 

Vous faites preuve d’une bonne capacité de résistance au stress.  

Enfin, vous maitrisez l’utilisation des outils informatiques et bureautiques. 

 

 

 

 Comment nous rejoindre  

 

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 

job@weishardt.com ou par courrier : Weishardt Holding - Service RH - Rue Maurice Weishardt - 81300 

Graulhet. 

 

Si votre dossier de candidature est présélectionné, nous vous contacterons par téléphone pour un premier 

entretien. En cas de poursuite du process de recrutement, vous rencontrerez l’équipe RH et opérationnelle. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://www.weishardt.com 
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