
 
 
Depuis sa création en 1969, le Groupement des Mousquetaires a fait le pari de développer ses propres usines de production et fabrique ses marques 
propres dans des secteurs très diversifiés. Il compte aujourd’hui près de 62 sites et 11 000 collaborateurs, avec un CA de près de 4 milliards d’euros. 
Avec 2 000 collaborateurs répartis sur 8 sites industriels pour un CA de 1,1 milliard d’€, le pôle bœuf a su cultiver un esprit d’entreprise basé sur la 

confiance et les valeurs humaines. 

 
 

Le site de SAVIEL France, situé à Tain l’Hermitage (26) – 160 personnes - recherche un(e) : 
 
 
  

« Technicien(ne) de Laboratoire (H/F) » 
Poste à pourvoir en CDI 

 
Rattaché à la responsable DDQE, le technicien de laboratoire effectue la totalité des contrôles en laboratoire sur les 
produits finis, conformes aux exigences de la règlementation, de la direction ou des clients. 
 
Ses missions principales consistent notamment à : 
 

- Réaliser les prélèvements de matières, de produits 
- Appliquer les directives et/ou les protocoles d’analyses préétablis 
- Gérer les résultats (mesures, analyses, enregistrements et transmission d’informations)  
- Effectuer l’entretien et la maintenance de premier niveau des équipements de laboratoire 
- Contrôler l’application des procédures et règles d’hygiène ; sécurité, qualité et environnement 
- Assurer le suivi des consommables, d’instruments ou matériels de laboratoire et identifier les besoins en 
réapprovisionnement 
- Réaliser et suivre des indicateurs 
- Participer ponctuellement à certains dossiers DDQE confié par la responsable 
 

Horaires : 
 
- Prise de poste à 3h00 du matin avec une amplitude hebdomadaire du lundi au samedi (avec le lundi ou samedi en repos 
1 semaine sur 2). 

 
 Formation / compétence / Expérience 
 
De formation supérieure BAC+2  
Expérience souhaitée en IAA et laboratoire d’analyse 
Compétences requises : Rigueur / Méthode / Sens d’analyse / 
 Maitrise de l’outil informatique 
 
Poste de Niveau IV -  Ouvrier dans la classification  de la Convention  
collective Nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des  
viandes. 
Avantages : Mutuelle, Comité d’Entreprise, prime de saison, PFA  

 
 
 
 

 
 

 

 

Soyez acteur de votre carrière professionnelle, rejoignez la SVA Jean Rozé ! 

 

Merci d’envoyer votre CV et 
 votre lettre de motivation à :  
SAVIEL France Ets de Tain l’Hermitage –  
A. MOINS  
245 avenue des grands crus  
26600 TAIN L’HERMITAGE 
 

Date d’émission : 13/07/2022 


