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recrute
Pertuis
région Aix en
Provence

RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)

Postulez en adressant votre CV + lettre de
motivation à : yannick.legratiet@oenodia.com
en notant la référence de l’annonce.

Profil

 Vous encadrez une équipe d’ingénieurs &
techniciens de 5 à 10 personnes
 Vous supervisez l’activité technique des divisions
œnologie au sein des filiales & avec les
partenaires internationaux
 Vous coordonnez en interne la fabrication et la
mise en service des nouvelles machines
 En coordination avec le service production, vous
supervisez l’activité du service après-vente
œnologie d’un parc de 200 machines installées en
France et à l’international
 Vous vous assurez du respect des différentes
contraintes dans la réalisation des projets neufs
ou du service après-vente (HSE, techniques,
économiques, performances, délais, etc.)
 Vous représentez OENODIA auprès de ses clients
et partenaires pour les aspects techniques en
vous assurant de leur satisfaction
 Vous assurez le retour d’expérience et un transfert
efficace des connaissances acquises sur le terrain
aux services engineering et procédés.
 Vous participez proactivement à l’élaboration des
procédures visant à l’amélioration de la qualité
 Vous préparez et animez les réunions techniques
internes et chez les clients

EURODIA : Groupe leader internationalement
reconnu dans le domaine de l'ingénierie de
procédés éco-efficients, mettant en œuvre des
technologies séparatives appliquées aux secteurs
agroalimentaires (sucres, lait, vin) et de la chimie
de la transition écologique et énergétique,
renforce sa division œnologique, OENODIA.
• Qualité de leadership et goût du
management
• Bonnes capacités d’analyse & aisance
rédactionnelle
• Autonomie, organisation et rigueur
• Goût pour le travail en équipe avec les
autres services de la société, les filiales et les
partenaires
• Maitrise de l’anglais indispensable
• Déplacements ponctuels en Europe et à
l’international

Formation

Votre Mission

CDI

• Bac +5 de type Ecole d’ingénieur (Génie
Chimique, Génie des Procédés, Procédés
Agro-Alimentaires)
• 5 à 10 ans d’expérience dans l’encadrement
d’équipes techniques
Salaire à définir selon profil
OENODIA – Division Œnologique EURODIA INDUSTRIE SAS
ZAC Saint Martin – Impasse Saint Martin – 84120 PERTUIS
www.eurodia.com – www.oenodia.com

