
                         Abidjan, le 21 juin 2022 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 
Nestlé CI recrute 02 Ingénieurs Process 

 

Mission : 

L’ingénieur aura pour mission d’optimiser la ligne de Processing tout en ayant une maitrise du 

procédé et des standards de fabrication du Nescafé. Il devra identifier et contrôler les pertes de 

production et gérer des projets d’amélioration continue avec une assistance de l’équipe de 

production en alignement avec le chef de département. 

 

Principales Responsabilités 

• Faire l’évaluation de la ligne de production afin d’identifier en permanence des 

opportunités d’amélioration ; 

• Proposer des solutions de réduction et d’amélioration des coûts de production ; 

• S’assurer que le process est conforme et respecte les standards opérationnels incluant la 

sécurité et la qualité ; 

• Contribuer à développer des routines et bonnes pratiques en production afin d’assurer 

des produits de qualité et conforme ; 

• Effectuer des simulations, bilan massique et troubleshooting du process pour la résolution 

de problème ; 

• Effectuer des essais d’industrialisation et d’optimisation ; 

• Conduire la préparation et le démarrage de projet d’investissement qui lui seront confiés ; 

• Participer à la formation des opérateurs pour leur autonomie. 

 

 

Profil Requis : (EXPERIENCE PROFESSIONNELLE, COMPETENCE ET FORMATION) 

• Avoir un diplôme d’ingénieur ou équivalent en Mécanique, Electrotechnique, 

Electromécanique, Process, Système de production industriel ou équivalent 

• Avoir l’esprit d’équipe ; et l’esprit d’initiative 

• Comprendre la notion de l’amélioration continue 

• Avoir un forte capacité d’adaptation 

• Maitriser le pack office (PPT, Excel, Word et les applications de la suite MS Teams) 

• Être un bon communicateur et parler couramment la langue anglaise. 

 

 

NB : Ayant 1 an d’expérience dans une fabrique de process serait un atout. 

 

Les candidats doivent envoyer leurs CV et diplômes en format PDF, sur le site 

web https://cfnestlerecrutement.ci/ 

Période de dépôt des dossiers du 22/06/2022 au 05/07/2022. 

 

 

Bonne chance à tous ! 

La Direction des Ressources Humaines 
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