
 
 
 

POSTE : INGENIEUR PRODUCTION ET AMELIORATION CONTINUE (H/F) 
 
 
Qui sommes-nous ? 
Chez Happyvore, notre rêve ? Réinventer la viande à partir d’ingrédients 100% végétaux et œuvrer en 
faveur d’une transition alimentaire. Une nouvelle alimentation vraiment gourmande, bonne pour soi et 
pour la planète (coucou les vaches et les poulets), pour ceux qui veulent changer d’assiette, pas de planète 
! Pour mieux nous connaître, c’est par ici : Nous - HappyVore ! 
 
Et pour poursuivre notre développement, nous avons décidé d’internaliser la production de nos produits en 
lançant notre propre usine de production, la plus grande en France. 
 
Envie de contribuer à l’histoire de Happyvore en rejoignant l’équipe dédiée au démarrage de son usine de 
production ? vous êtes au bon endroit ! 
 
 
Qui êtes-vous ? 

• Issu(e) d’une formation Bac+5 en performance industrielle, Lean management ou gestion de 
production (Ecole d’ingénieur, Master…), vous justifiez d’une première expérience (ou alternance) 
sur un poste similaire sur lequel vous avez démontré vos qualités d’organisation et votre capacité à 
fédérer des équipes 

• Vos domaines de compétences sont l’amélioration continue, la gestion de production et la conduite 
de projets industriels 

• Personne de terrain, vous faites preuve d’autonomie, de curiosité et avez le goût pour l’innovation 

• Vous voulez contribuer à l’histoire de Happyvore en rejoignant l’équipe dédiée au démarrage de 
son usine de production  

 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez participer à l’aventure Happyvore ? 

Alors happy to meet you       
 
Happyvore promeut l’égalité des chances et place au cœur de sa politique RH la lutte contre toute forme de 
discrimination 
 
 
 
Ce que nous pouvons faire ensemble… 
Rattaché(e) à Patrice, notre Directeur d’usine, votre principale mission est de proposer et mettre en œuvre 
les projets d’amélioration de la production et de la performance industrielle dans le respect des standards 
QHSE, coûts et délais. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

• Rédiger et mettre en place les procédures et modes opératoires nécessaires à la fabrication et au 
conditionnement 

• Participer à la mise en place des outils de gestion et management de la production avec la Direction 
(tableaux de suivi, indicateurs…) 

https://happyvore.com/nous/


• Assister l’encadrement dans la réalisation des plannings du personnel à partir des programmes de 
fabrication 

• Participer aux essais et au démarrage de la production 

• Piloter les projets d’amélioration continue en matière d'organisation et de gestion des activités de 
production 

• Participer à la mise en place de l'ERP 

• Gérer les ordres de fabrication dans l'ERP 

• Veiller à la bonne application des fondamentaux QHSE (Bonnes Pratiques d’Hygiène, procédures qualité, 
environnement et sécurité) 

• Accompagner l'équipe R&D pour la mise en place des essais 
 
 
Recrutement en CDI 
Statut Cadre 
Rémunération : 35K€/45K€ selon profil 


