
  OFFRE DU 29/03/2022 

SN COMPTOIR RHODANIEN, situé à Tain L’Hermitage (26), recrute 
son futur Responsable de ligne conditionnement fruits (H/F) 

L'aventure Comptoir Rhodanien a débuté il y a plus de 50 ans environ et depuis, 
entourés de vergers, nous mettons en avant notre beau terroir en travaillant les 
fruits de nos régions : la cerise, l’abricot, la noix, la châtaigne et quelques 
autres … 

Notre mission est de proposer à nos clients les meilleurs fruits car nous sommes 
avant tout, producteurs et expéditeurs de fruits. Tous nos collaborateurs 
participent activement à assurer la sécurité alimentaire de nos produits. 

Grâce à notre connaissance du fruit et la construction d’un atelier de 
transformation, nous proposons maintenant : des jus, des nectars, des purées 
de fruits et des châtaignes pelées et cuites sous-vide. 

Engagement durable, et respect de l’environnement et de la biodiversité font 
partie de nos valeurs. 

**************************************************************
******** 

Afin de nous accompagner dans notre développement, nous recherchons notre 
futur Responsable de ligne conditionnement (H/F), qui sera en charge de la 
mise en route de nos nouvelles lignes de conditionnement, et de la gestion 
d'une ou plusieurs lignes de conditionnement fruits (calibreuse, barquetteuse, 
....) afin de répondre aux commandes de nos clients avec le personnel mis à sa 
disposition. 

Plus précisément, vous serez chargé des missions suivantes : 

• Gérer la fabrication des commandes selon les directives du service commercial et du 
chef de station dans les délais impartis. 

• Effectuer la mise en route, l’arrêt et le pilotage de la ligne de conditionnement en 
appliquant les règles d’hygiène et sécurité en respectant les consignes 

• Anticiper les changements pour les préparations de commandes et gérer les aléas 
sur sa ligne. 

• Réaliser le réglage des machines et des paramétrages de fabrication 
• Anticiper les changements pour les préparations de commandes et gérer les aléas 

sur sa ligne 
• Identifier et aviser votre responsable des éventuelles anomalies 

dysfonctionnements 
• Former le personnel saisonnier à leur poste de travail et assurer le management de 

l’équipe de conditionnement. 



  OFFRE DU 29/03/2022 

Création de poste en CDI à partir de mai 2022. 

Sur la base d'un temps plein (travail le samedi en saison estivale de mai à mi 
août - Horaires variables en fonction de l'activité). 

Salaire attractif en fonction du profil. 

Votre profil : 

Nous n'avons pas d'exigences en matière de formation mais une première 
expérience professionnelle dans le secteur agricole/agroalimentaire sera 
appréciée. 

Vos compétences : 

Connaissances spécifiques des fruits/légumes appréciées 

Vos qualités : 

Vous êtes impliqué, organisé et polyvalent. 

On dit de vous que vous avez un très bon relationnel et appréciez le travail en 
équipe. Vous savez manager des équipes. 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez concrétiser votre 
projet professionnel, tout en participant à la réussite des nôtres, n'hésitez pas à 
nous adresser votre CV ! 

Merci d’envoyer les candidatures sur la boite mail : rh@comptoir-rhodanien.fr 

Contact : Mme Sandrine MORFIN – Responsable RH 
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