CONDUCTEUR(TRICE)
DE LIGNE
CDI à pourvoir dès que possible

MISSION
Vous intégrerez soit une équipe de la zone fabrication, soit
une équipe de la zone emballage sous la responsabilité d'un
responsable de production.
La polyvalence demandée vous permettra soit de réaliser les
recettes de fabrication soit de procéder à l’embouteillage et
étiquetage des jus
Dans le respect absolu de la sécurité, vos missions
principales seront :
•

Suivre le programme de fabrication/emballage en
assurant la qualité produit.

•

Réaliser les réglages numérique et mécanique de
l'ensemble des machines de votre ligne automatisée,
fonctionnant en continu.

•

Réaliser et enregistrer informatiquement les données
de production : traçabilité et paramètres du process,
autocontrôles.

•

Animation des intérimaires présents dans votre zone.

•

Effectuer le rangement et au nettoyage de l'ensemble
de l'outil de production.

LA MAISON
Depuis 1997, Alain Milliat sélectionne des variétés
de fruits et légumes aux qualités exceptionnelles
et les transforme à maturité optimale à Valence,
créant des jus de dégustation surprenants par
leurs couleurs textures et fraicheur aromatique.
Les jus, citronnades, confitures et condiments
sont aujourd’hui présents sur les plus belles tables
de France et de 46 pays à l’export.
Rejoindre Alain Milliat c’est contribuer à un projet
ambitieux dans une entreprise animée par des
valeurs humaines fortes. Dans ce cadre de
croissance soutenue et de projets industriels
importants, nous recherchons des Conducteurs de
Ligne de fabrication.

PROFIL RECHERCHÉ
•

Pendant 4 à 6 semaines, vous serez accompagné d'un
tuteur, lui-même conducteur de machine, qui vous
transmettra son savoir-faire et ses connaissances de
l'environnement de travail.

•

Vous avez déjà un vécu industriel. Vous serez polyvalent
dans les domaines de la production, qualité, sécurité.

•

Votre personnalité sera déterminante dans notre choix
de vous recruter.

•

Vous travaillez 5 jours par semaine, 8 heures/jour. Les
lignes tournent de 5h à 22h

CONTACT
Téléphone

06 60 39 35 23

Email

c.donne@alain-milliat.com

Adresse

17 allée James Joule
26000 Valence

RÉSEAUX SOCIAUX
fb.com/alain-milliat
@alain_milliat

DATES & LOCALISATION
CDI à pourvoir dès que possible
Basé à Valence (26)

RÉMUNÉRATION
A déterminer selon profil

