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Proposition de stage longue durée (4 à 6 

mois) ou alternance : 
 

L’entreprise : la FICT : 

 

La FICT est l’organisation professionnelle des fabricants industriels de Charcuteries-Salaisons, plats 

cuisinés, produits traiteurs (8 salariés). Elle est organisée en 3 services (économique, social, scientifique 

et technique). 

La FICT : 

- 250 entreprises adhérentes (ex : Aoste, Fleury-Michon, Herta, Lhuissier-Bordeau-Chesnel, Madrange, 

…) représentant 90% du CA total de la profession (6,5 milliards d’euros ; 1,3 million de tonnes de 

produits fabriqués), 

- plus de 400 produits différents, 

- membre du Clitravi (association européenne regroupant les fédérations similaires des états membres 

de l’UE) et de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), 

voir aussi http://www.fict.fr 

 

Le stage : 
 

Pour aider les entreprises, des outils sont régulièrement développés. Au sein du Service Scientifique et 

Technique, le stagiaire sera plus particulièrement chargé de dossiers en liens avec l’environnement, la 

qualité et la sécurité sanitaire des produits. 

Au cours de ce stage, le/la Stagiaire s’aguerrira aux autres missions du service, afin d’être 

sensibilisé à la multiplicité des taches et d’acquérir une expérience professionnelle et de nouvelles 

compétences. 

Durée : Stage de longue durée ou alternance 

Lieu : Paris 8
ième

 (place de la Madeleine) 

Indemnités de stage, tickets restaurant et 50% de la carte de transport 

 

Le ou la Stagiaire : 

 

Ce stage conviendrait à un(e) étudiant(e) en Master ou en école d’Ingénieur dans le domaine de 

l’alimentaire ou du droit alimentaire. Un anglais correct lui permettra de mieux s’investir dans les projets 

européens. 

 

Le ou la candidat(e) sera pragmatique et organisé(e), une bonne capacité de rédaction est souhaitée ainsi 

que la connaissance des logiciels bureautiques usuels (Word, Excel, …). 

 

Quelques courts déplacements et des contacts avec des industriels représentant la diversité de notre 

production sont à prévoir. 

 

Contact : Thierry GREGORI merci d’envoyer CV et motivation à t.gregori@fict.fr 

http://www.fict.fr/
mailto:t.gregori@fict.fr

