OFFRE D’EMPLOI
Poste : Responsable Conditionnement Azura Aquaculture Maroc (H/F)
Contrat : CDI – A pourvoir dès que possible
Lieu : Dakhla (Maroc)
Azura Aquaculture s’est dotée de la 1ère écloserie au Maroc et inaugurée en janvier 2016 par sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Une écloserie comprenant des salles de filtration d'eau, de production de phytoplancton, de géniteurs, et de fécondation, un
laboratoire, une zone micro-nurserie et une nurserie.
Dans le cadre de sa croissance et entrant en phase de conditionnement et d’export, nous recherchons un candidat expérimenté
dans la gestion de la réception, du conditionnement et de l’expédition.

Missions :
Rattaché au Directeur Opérationnel AZURA Aquaculture, vous serez en relations constantes avec le service ordonnancement, la
qualité, la maintenance et la production. Vos tâches consisteront à gérer :
La Purification
• Réceptionner les produits de la mer récoltées et en cohérence avec les commandes planifiées
• Gérer le processus de purification des produits de la mer pour garantir un produit sain à l’export
• S’assurer que le cycle de l’eau est constamment en fonctionnement et alerter la maintenance de tout
dysfonctionnement
Le conditionnement
• Réaliser le conditionnement en conformité avec les commandes transmis par les commerciaux et le cahier des
charges clients
• Participer à la détermination des objectifs de conditionnement dont vous êtes responsable (coûts, délais, qualité,
quantité)
• Réaliser et appliquer le planning de travail
• Veiller à une optimisation des coûts du conditionnement par un suivi régulier des indicateurs de performance
prévus dans le système qualité de l’entreprise
L’expédition
• En lien avec l’ordonnancement et la logistique, mettre à disposition les palettes préparées pour chargement dans
camion d’expédition
• Gérer l’obtention des phytos permettant l’export des commandes conditionnées
Profil :
• DIPLÔMES REQUIS :
Formation de niveau Bac +2 à +5 en Agroalimentaire / Management de la production industrielle.
• COMPÉTENCES TECHNIQUES :
- Compétences managériales confirmées
- Expérience de 5 ans minimum dans une industrie Agroalimentaire en tant que membre actif de la hiérarchie de
Production/Conditionnement
- Aisance dans l’utilisation des outils informatiques : ERP, Office (Excel)
- Langues : Français courant, l’espagnol est un plus
• TRAITS DE PERSONNALITÉ :
- Force de conviction, qualités de communication et Sens de l’organisation
- Résistance à la pression
- Respect de la déontologie

Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azuramaroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Responsable Conditionnement Azura Aquaculture.

