OFFRE DU 29/03/2022
COMPTOIR RHODANIEN Recrute :

Des Chefs de Ligne conditionnement (H/F) – Contrat saisonnier
Service

Station
Tain l’Hermitage
(26)

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

CDD saisonnier de mai 2022 jusqu’en août 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
Organise le conditionnement sur une chaîne et anime une équipe de conditionnement.

Missions générales du poste

Optimise la qualité et la productivité sur une ligne de conditionnement fruits selon les procédures qualité,
les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais.
•
Sous la responsabilité du responsable de
l’entrepôt, vous serez amené à participer aux
tâches suivantes (liste non exhaustive) :

Réaliser le réglage des machines et des
paramétrages de fabrication

•

Anticiper les changements pour les
préparations de commandes et gérer les aléas

•

directives du service commercial et du chef de

Descriptif du poste
•

sur sa ligne.

Gérer la fabrication des commandes selon les
•

Former le personnel saisonnier à leur poste

station dans les délais impartis.

de travail et assurer le management de

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

l’équipe de conditionnement.

de la ligne de conditionnement en appliquant

•

postes de travail

les règles d’hygiène et sécurité en respectant
les consignes

Effectuer le nettoyage et rangement des

•

Veiller au respect des règles d’hygiène et de
sécurité et des procédures qualité

Qualités requises

•
•
•
•

Rigueur et implication
Capacité à encadrer/manager des équipes
Polyvalence et disponibilité
Bon relationnel

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