Offre du 06/12/2021
La Société VILLE, basée à SAINT MARCELLIN (38),
Depuis 1930, notre Société est spécialisée dans le conditionnement, le stockage et l’expédition des noix de
Grenoble (AOC) et cerneaux (leader dans ces produits).
Afin de renforcer nos équipes de production, nous recrutons :

Un chef de ligne conditionnement (H/F) – CDI
Service

Station
ST Marcellin (38)

Lieu – temps de travail

Temps de travail : Temps
plein

Formation

Pas d’exigence en matière de formation

Expérience

1ère expérience industrielle exigée

Date de prise de poste
souhaitée

CDI à compter de début janvier 2022

Secteur de l’entreprise

Conditionnement et expédition de fruits de la vallée du Rhône

Connaissances/Intérêts
appréciés

• Connaissances spécifiques liées au secteur des F&L appréciées

Missions générales du poste

Coordonner et réguler une ou plusieurs lignes de conditionnement (cerneaux de noix) afin de
répondre aux commandes clients avec le personnel mis à votre disposition.
Vous serez amené à participer aux tâches
suivantes (liste non exhaustive) :
•

Effectuer la réception, pesage, agréage et

•

de la ligne de conditionnement sur la base

stockage des fruits livrés par les producteurs,

des consignes de production (quantités,

puis enregistrement du lot.
•

Créer d’une fiche d’agréage et d’un bon
d’apport.

Descriptif du poste
•

Gérer l’approvisionnement en matières
premières et en emballages sur votre ligne

•

Former, gérer et encadrer le personnel
saisonnier mis à votre disposition : répartition
de l’effectif, encadrement sur ligne, évaluation
des besoins en personnel en fonction des

Effectuer la mise en route, l’arrêt et le pilotage

cadences, qualité,..)
•

Réaliser le réglage des machines et des
paramétrages de fabrication

•

Savoir diagnostiquer les pannes

•

Effectuer le nettoyage et rangement des
postes de travail

•

Faire appliquer les règles de qualité,
d’hygiène par le personnel sur la ligne

commandes,..)

Qualités requises

•
•
•
•

Vigilance - Rigueur - Réactivité
Capacité à encadrer des équipes
Esprit d’équipe et sens de l’organisation
Disponibilité

Merci d’envoyer les candidatures sur la boite mail : rh@comptoir-rhodanien.fr
Contact : Mme Sandrine MORFIN – Responsable RH
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