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Laïta recrute à Créhen (22) 

 
 
Trois ans après l’inauguration de son unité d’ingrédients laitiers premium et de poudres de lait infantile 
dans les Côtes-d’Armor, Laïta poursuit sa montée en puissance et annonce 20 postes à pourvoir sur le site 
de Créhen.  
 
 
20 postes ouverts en CDD/CDI 
Dans le cadre de la montée en puissance de  son activité de production d’ingrédients laitiers premium et de 
poudres de lait infantile, Laïta, entreprise coopérative laitière, annonce le recrutement de 20 postes en 
CDD/CDI sur son site de Créhen (22). Ces postes d’horizons divers, dont certains d’encadrement, sont à 
pourvoir sur l’ensemble de la chaîne de production et au sein des services supports : conduite 
d’installation, qualité, maintenance, etc. Plusieurs formations seront dispensées aux futurs collaborateurs 
tout au long de leur période d’intégration pour les accompagner dans la prise en main de leur poste et les 
sensibiliser au niveau d’exigence élevé en termes d’hygiène et de sécurité alimentaire imposé par le 
domaine d’activité.  
 
Les recrutements démarrent ce printemps pour que les équipes puissent être opérationnelles dès 
l’automne 2021  et accompagner l’accroissement d’activité programmé en fin d’année. Ces 20 nouveaux 
postes viennent en renfort des 100 personnes impliquées dans le bon fonctionnement de l’unité et des 550 
collaborateurs qui travaillent sur le site de Créhen. 
Vous pouvez retrouver ces offres sur le site laita.com 
Pour candidater, n’hésitez pas à contacter le service Ressources Humaines de Laïta au 02 96 85 66 00 ou 
par e-mail à l’adresse drh22@laita.fr. 
 
 
Un ensemble high-tech totem sur le territoire 
L’unité ingrédients laitiers premium et poudres de lait infantile de Créhen allie performances techniques et 
environnementales.  Cet outil high-tech répond aux plus hauts standards de sécurité alimentaire pour 
répondre aux marchés internationaux. Il est une illustration de la stratégie de création de valeur et 
d’internationalisation de Laïta au service des producteurs laitiers du Grand Ouest et de la vitalité des 
territoires ruraux.  
 
 
 
« Laïta bénéficie d’une belle attractivité sur le bassin d’emplois de Dinan. Chaque année nous réalisons, en 
moyenne, près de 80 recrutements correspondant à un panel large de métiers autour du lait. Nous avons la 
fierté d’accompagner la montée en compétences de nos collaborateurs en leur permettant de bénéficier de 
nombreuses formations et promotions internes. Pour accélérer le développement de notre activité 
ingrédients premium et poudres infantiles, nous ouvrons actuellement 20 postes en CDD/CDI. Vous avez le 
goût de l’engagement et souhaitez participer au projet Laïta ? Rejoignez-nous !» Hanna Rousseau, chargée 
de recrutement Laïta bassin 22. 
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Laïta : carte d’identité 
- entreprise coopérative laitière européenne, avec 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires, dont 66 % en France, 22 %  
  dans l’Union européenne et 12 % au grand export.  
- filiale du Groupe Even. 
- 2 660 exploitations dans le Grand Ouest.  
- 1,5 milliard de litres de lait collectés.  
- 3 020 salariés.  
- 7 sites industriels.  
- 5 filiales en Europe.  
- 4 grands marchés : les produits de grande consommation, la nutrition santé, les ingrédients laitiers, les aliments  
  jeunes mammifères  
- des clients dans plus de 110 pays.  
- un engagement commun des salariés et des producteurs de lait adhérents dans Passion du Lait®, la démarche RSE  
  de Laïta. 
 
 
 
Le site Laïta de Créhen 
- l’équivalent de 260 millions de litres de lait transformés par an.  
- 570 salariés. 
- 3 secteurs industriels fabriquant : 
 . des laits infantiles, 
 . des fromages pâtes fraîches à tartiner (Madame Loïk de Paysan Breton), 
 . des ingrédients laitiers secs. 
- des activités associées à la production : 
- des activités associées à la production : 
 . un service de collecte du lait, 
 . des services supports (prévention sécurité, amélioration de la performance industrielle, qualité, hygiène &   
   environnement, laboratoire, maintenance, étude & travaux neufs, recherche & développement, services  
   administratifs). 
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