PROCESS ENGINEER (M/F)
La société
“Building our future with Nature!”, telle est la philosophie qui nous anime chez COSUCRA !
Entreprise familiale belge implantée depuis 168 ans à Warcoing (Wallonie Picarde), nous produisons et
commercialisons des ingrédients naturels. Issus de la chicorée et du pois, nos produits sont destinés aux
marchés de l’alimentation et de la nutrition-santé.
Notre vision pionnière des ingrédients naturels permet à COSUCRA d’occuper sur ses marchés une
position de leadership, et ce à travers le monde. Et un investissement constant dans la recherche et le
développement soutient sa stratégie majeure : l'innovation !
Le respect de l’environnement est également au cœur des préoccupations de COSUCRA, c’est pourquoi
nous avons rejoint le programme des 17 SGDs lancé par les Nations Unies. D’ici 2030, nous nous
engageons notamment à diminuer de moitié notre recours à l’énergie fossile par rapport à 2020.
Et si vous rejoigniez notre équipe en tant que Process Engineer (M/F) ?

Fonction
Vous intégrez l’équipe Expert Process de notre usine pois. Nous y produisons à partir du pois jaunes 4
ingrédients alimentaires : la protéine, la fibre, l’amidon et la coque.
L’équipe Expert Process intervient en support de la manufacturing unit et de la first time quality unit dans
des domaines tels que la science du produit, le support formation, l’automation, le process et d’autres
encore.
Vous travaillez avec vos collègues et les équipes de production dans un esprit « d’Amélioration Continue ».
Vous dynamisez le pilotage de la performance de l’usine au niveau qualité, rendement, first time quality, coûts
d’exploitation, … en lien avec les différentes équipes ainsi qu’avec le service R&D.
Vous êtes moteur dans les diagnostics d’incidents de production et coordonnez les plans d’action visant à leur
résolution.
Vous participez en mode projet à la conception et à l’intégration de nouvelles installations.
Vous concevez des supports et animez la formation des opérateurs de production.

Profil
Quels sont les atouts qui vous permettront de maitriser plus facilement la fonction ?
Un master bio-ingénieur avec idéalement une expérience de 3 à 5 ans ou débutant démontrant une grande
motivation
Un goût prononcé pour l’analyse des procédés de production
Une orientation solutions et une créativité : vous aimez participer à la mise en place des solutions que vous
proposez.
Une capacité d’initier et mener à bien des projets technologiques avec rigueur
Une pédagogie dans votre communication
Une bonne connaissance de l’anglais pour échanger avec les partenaires externes, le néerlandais constitue un
atout.

Offre
Pourquoi travailler chez Cosucra ?
Vous intégrez un environnement industriel en plein développement.
Vous travaillez sur un process passionnant et varié alliant la biochimie, les technologies de séchage et de
concentration.
Vous vivez au sein d’une culture prônant la prise d’initiatives et l’autonomie.
Vous rejoignez une équipe dynamique et sympathique : « travailler sérieusement mais sans se prendre au sérieux ».
Vous disposez d’un contrat à durée indéterminée.

Vous bénéficiez d’un package salarial attrayant.
Bref, travailler chez nous, c’est s’épanouir avec plus de 300 collègues passionnés valorisant le vivreensemble, en recherche constante d’excellence et d’accomplissement de soi, nos 3 valeurs phares !
Intéressé(e) ? À votre clavier ! Envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation !
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