RESPONSABLE ADJOINT DE PRODUCTION (H/F)
Date :
Réf. :

04/02/2022
#31511

Type de contrat : CDI
Expérience :
5-7 ans

Localisation :

Rémunération :
Formation :

LA ROQUE-D'ANTHERON, 13640
La Roque-d'Anthéron (13 - Bouchesdu-Rhône)
BAC

Description de l'entreprise :
Le GROUPE ARTERRIS recrute pour sa filière : cultures spécialisées
Désignés par le magazine CAPITAL au palmarès des 500 meilleurs employeurs de France, nous sommes parmi les
dix premiers groupes coopératifs français, qui permettent à chaque adhérent agriculteur d’exprimer sa voix. Les
orientations stratégiques du groupe sont impulsées par ces derniers et mises en oeuvre par l’ensemble des salariés
dont vous ferez partie (Plus d’informations sur www.arterris.fr). Le site de LA ROQUE D’ANTHERON conditionne les
fruits et légumes.

Poste proposé :
Rattaché au responsable du site de production, vous l’épaulerez sur l’ensemble de la de la station de
conditionnement des fruits et légumes.

A ce titre, vos principales missions se concentreront sur :
Gérer la production :
Vous organisez votre équipe (de la réception, conditionnement et expédition),
Vous pilotez les rendements et productivité, dans un objectif d’amélioration des résultats.
Manager :
Vous encadrerez et gérerez une équipe,
Vous définissez les plannings hebdomadaires et les besoins en main d’oeuvre de cet atelier en relation avec les
autres ateliers et votre supérieur hiérarchique.
Contrôler la qualité :
Vous devrez vous assurer de la qualité des produits,
Vous devrez vous assurer du respect des cahiers des charges clients,
Vous irez chez lez producteurs valider les lots prévus avant récolte.
Vous ferez preuve de rigueur dans la gestion de la production, la gestion des stocks, le respect de vos indicateurs,
l’entretien et la propreté des équipements industriels.
Vous participerez à la mise en place et le développement des démarches qualités et des orientations validées avec la
direction et le responsable du site .

Profil recherché :
Vous avez au moins 5 ans d’expérience réussie dans la production de fruits et légumes.
Autonome, vous êtes organisé et méthodique. Votre ténacité, votre calme et votre adaptabilité vous permettent de
travailler efficacement en ayant une vision long terme.
En rejoignant ARTERRIS, vous bénéficierez de :
Forfaits jours 218j,
un maintien du dispositif de développement des compétences à 2% de la masse salariale au budget formation,
une prime d’intéressement,
un CE attractif : billets de parcs d’attractions à -50%, logements vacances à tarifs préférentiels, bons cadeaux,
chèques vacances, etc... Estimés à 200 EUR de valeur par an,
un accompagnement aux projets immobiliers et à la mobilité,
une mutuelle avec un reste à charge inférieur à 13EUR pour un salarié seul, et jusqu’à 35 EUR pour la famille (3
personnes et plus),
Enfin, ce poste offre des avantages particuliers tels qu’un véhicule 2 places avec une utilisation possible le week-end
sous conditions, un ordinateur portable et un smartphone.
Découvrez toutes les activités du GROUPE ARTERRIS en visionnant les vidéos de notre page YOUTUBE :
https://www.youtube.com/user/arterris/videos
Vous y trouverez témoignages de salariés, présentations de nos activités et flash presse.
Le Groupe Arterris s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs
handicapés.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=YUvzslqUMvlydnvAI9xOgw==

