Conducteur de machine, CDI F/H
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Localisation : Domagné

L'entreprise
Engagée depuis plus de 25 ans dans une démarche BIO de qualité, l’entreprise Céréco s’est donné pour
mission de faire du petit-déjeuner une source de plaisir et de gourmandise à base de céréales BIO. Cet
engagement de tous les jours nous impose une parfaite maîtrise de la filière d’approvisionnement et
de l’ensemble du processus de fabrication dans un respect de l’environnement.
En véritable pionnières, nos marques Grillon d’or et Terres et Céréales proposent des produits
céréaliers exclusivement bio, fabriqués dans nos ateliers en Bretagne et en Normandie. Chacun de nos
produits révèle les saveurs authentiques et la grande diversité des céréales.
Et si vous aussi vous participiez à notre implication dans les produits céréaliers d’aujourd’hui et de
demain ? Notre site de production Céréco, basé à Domagné, recherche son/sa futur(e) conducteur de
machine pour son atelier d’extrusion.

Description du poste
Rattaché(e) au chef d’équipe, dans le respect des procédures de production et des règles d’hygiène,
qualité et de sécurité, vous êtes en charge de :
• Assurer la fabrication des produits à l’aide de machines automatisées
• Surveiller le bon fonctionnement des machines et les paramètres de fabrication sur les lignes
de production et détecter les dysfonctionnements des machines
• Préparer les mélanges de fabrication (pesée des ingrédients, mélange…)
• Participer au nettoyage des lignes de production
• Respecter les procédures de production
• Proposer des améliorations techniques et qualitatives
• Effectuer et enregistrer les contrôles du bon réglage des machines
• Signaler toute non-conformité au chef d’équipe ou au service de maintenance
Poste en horaires alternés : 1 semaine d’après-midi (12h50-20h10), 1 semaine de matin (5h30-12h50),
2 semaines de nuit (20h10-5h30 du lundi au jeudi)

Profil recherché
Ce qui compte avant tout pour nous c’est votre personnalité : vous avez un super esprit d’équipe, vous
êtes autonome, rigoureux/se et dynamique. Votre minutie alliée à votre efficacité ainsi que vos
capacités de travail en équipe et votre écoute, sont des atouts essentiels pour réussir sur ce poste.
En fonction de votre expérience, nous mettrons en place un accompagnement et une intégration au
poste progressive grâce à l’équipe en poste.
Rémunération selon profil avec avantages salariaux (13ème mois, participation, avantages CSE…)
Pour postuler, vous pouvez transmettre votre CV à recrutementcereco@cereco-bio.fr

