Présentation générale

Histoire d'Euralis

EN 1936, des agriculteurs de l'Adour
se regroupent pour commercialiser
leur blé,c'est la naissance de la
CBBA,la coopérative de blé du bassin
de l'Adour
En 1952,elle devient la coopérative
agricole de céréales du bassin de
l'adour (CACBA) qui évoluera en coop
de pau puis EURALIS.

Euralis maintenant
5 200
salariés

Adhérents:
5 000

200 métiers

Salaires:
de 1 150€ en début de carrière
à
2 600€ en fin de carrière

Clients:
12 000

Les métiers de la production
Assurer la fabrication des produits selon les contraintes de coûts,
quantité, qualité et délais

Opérateur de
production

Conducteur de
machine

Animateur ligne
de production

Chef d’équipe de
production

Technicien usine
Bac + 2
Niveau

3

Bac + 5

Responsable de
production

Directeur de site
de production

Les métiers de la maintenance /
Technique
Assurer le maintien, l’évolution et la performance de l’outil de
production (machines, infrastructures…)

Opérateur de
maintenance

Bac

Technicien de
maintenance

Bac + 2

Niveau

4

Responsable
maintenance

Bac + 5

Chef de projet
investissements

Responsable
travaux neufs

Les métiers de la logistique / Supply
Chain
Assurer les flux de matières premières et de produits finis afin de satisfaire les
clients internes et externes tout en maitrisant les stocks et les coûts

Carriste

Opérateur
Logistique
Chauffeur
Chauffeur / livreur
Niveau

5

Technicien
ordonnancement

Bac + 2

Chef d’équipe
Logistique

Bac + 5

Responsable
ordonnancement

Responsable
Logistique

Responsable
Supply Chain

Les métiers fonctions supports
Assurer un soutien aux opérationnels sur chaque spécialité afin d’atteindre les
objectifs de rentabilité de l’entreprise

Méthodes /
optimisation
Finance
• Contrôleur de gestion
• Comptable
• Technicien comptable
• Employé administratif

• Responsable
méthodes
• Technicien
méthodes

Marketing

7

• Chef de groupe
• Chef de produit

Recherche &
Développement
Qualité
• Responsable
qualité
• Animateur qualité
• Technicien
qualité
Achats
• Acheteur leader
• Ass Achats
• Approvisionneur

• Responsable R&D
• Technicien R&D

Sécurité
Environnement
• Responsable SE
• Chargé de SE

Juridique
• Responsable juridique
• Juriste
• Assistant juridique

Ressources
Humaines
• Responsable RH
• Chargé RH
• Assistant RH
• Gestionnaire paye

Système
d’informations
• Administrateur SI
• Développeur
• Technicien informatique

