
Directeur Technique – Industrie agro-
alimentaire - 09/1111/LF

Vous avez une expérience de développement de produit et vous 
souhaitez franchir le pas vers un poste de management ?

• Soyez en première ligne dans le développement du 
chiffre d'affaires

• Poste-clef pour le développement de nouveaux produits
• Responsabilités de cadre

Notre clien est un industriel agro-alimentaire reconnu basé en 
Nouvelle-Zélande qui est en train de devenir une des marques-clefs 
dans tous les foyers néo-zélandais. Ce poste représente une 
opportunité unique de les rejoindre en tant que cadre sur leur site 
d'Auckland.

L'objectif de ce poste est de gérer l'ensemble des fonctions 
techniques de l'activité et d'améliorer les moyens techniques de 
l'entreprise pour assurer son développement.

Les autres domaines dont vous serez responsable sont :
• L'amélioration continue des process
• L'audit et la conformité aux standards de qualité
• Le support technique industriel
• La surveillance des fournisseurs et des ressources
• L'amélioration des produits : qualité et coût
• La gestion du budget dépenses techniques.

Le candidat idéal fera preuve de : 
• expérience pratique approfondie en développement de produits
• capacité à atteindre ses objectifs en situation de stress
• capacité à prioriser les activités tout en se concentrant sur de nombreux projets simultanément
• bonnes compétences créatives et connaissances en process de production
• capacité à communiquer avec les équipes technique, opérationnelle et marketing
• vision orientée client et entreprise
• démarche d'amélioration continue
• compétences relationnelles de management approfondies
• une expérience avec des produits à courte durée de vie serait un avantage.

Ce poste conviendrait à une personne qui souhaiterait prendre des responsabilités de direction après 
plusieurs expériences de responsable d'équipe, ou à un profil ayant une expérience en tant que directeur 
technique. L'expérience sera considérée dans la négociation du salaire.

Si vous êtes intéressé, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à lara@str.co.nz en précisant la 
référence de l'offre : 09/1111/LF ou appelez Lara au (09) 525 5520 pour échanger à propos de ce rôle.

Toutes les demandes de renseignements et candidatures seront traitées de manière confidentielle.

Les employeurs Néo-Zélandais ne feront de proposition d'emploi que suite à un entretien en personne. Les 
candidats sont priés d'être sur place ou de prévoir de s'y trouver très prochainement, ou de prendre en charge les 
coûts du voyage en Nouvelle-Zélande pour un entretien. Si vous ne respectez pas ces critères, nous risquons de 
ne pas pouvoir donner suite à votre candidature. Les candidats devront également présenter la preuve écrite de 
leur permis de travail ou de leur résidence permanente.


