DEL MONTE FRESH CUT SAS

Conducteurs de ligne alimentaire (H/F)

Service: Production
Contrat: CDI
Lieu: France, Rungis (94)
Date de début : dès que possible
Description de l’offre

Au sein d’un groupe international spécialisé dans le commerce de fruits et légumes, vous intégrerez notre
nouvelle unité entièrement dédiée à l’activité de la fraîche découpe, véritable « start-up » à taille humaine.
Bénéficiant d’un savoir-faire mondial sur la 4ème gamme, DEL MONTE Fresh Cut propose des solutions en
mettant son expérience et sa créativité au service des plus grands distributeurs.
Avec son concept « From Farm to fork », le groupe DEL MONTE intervient tout au long de la filière, pour
garantir des produits de qualité, dans une activité verticalement intégrée, impliquant de nombreux échanges
avec des acteurs internationaux et nationaux.
Nous renforçons l’équipe de production de notre site de Rungis et recrutons actuellement des conducteurs de
lignes alimentaire
Missions confiées

Rattaché au chef d’équipe, vous prenez la responsabilité quotidienne de la fabrication de nos produits frais
découpés
Vos missions principales sont les suivantes :
-

-

Vous devez appliquer et faire appliquer les procédures, instructions de travail, modes opératoires aux
opérateurs de production en respectant les plannings et le cahier des charges clients
Vous devez garantir que tous les points de contrôle critiques (CCP) sont gérés correctement par du
personnel qualifié; les points de contrôle sont vérifiés et contrôlés pour assurer la conformité, les non
conformités doivent être reportées et analysées.
Vous vous assurerez que les plans de production sont suivis afin de respecter le programme journalier et
que tout écart est convenu à l'avance avec le chef d'équipe.
Vous êtes responsable des bonnes pratiques de production en veillant à ce que votre ligne / zone de
travail soit maintenue propre et rangée, à respecter notre politique de propreté et d’hygiène.
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-

Vous devez vous assurer que tous les documents liés à la production soient complétés (stocks,
traçabilités…)
Vous assurerez la formation du personnel aux différents postes de l’atelier, vous animerez l’équipe en
développant un esprit d’équipe et le sens du dialogue
Vous veillerez à la santé, à la sécurité et au bien-être de tous les employés et visiteurs dans vos domaines
de responsabilité.

Profil recherché

Titulaire d’une formation de niveau BAC ou BAC +2 minimum dans le domaine de l’agroalimentaire ou
équivalent, vous justifiez d'une première expérience de 3 ans minimum dans la production en milieu
agroalimentaire. Une première expérience de l’encadrement de personnel et dans la gestion d’une ligne de
production est souhaitée.
Vous avez une sensibilité pour l’amélioration continue et la sécurité des équipes. Organisé (e), rigoureux
(se), force de proposition, vous savez gérer les priorités, et êtes reconnu pour votre leadership et votre capacité à
faire évoluer votre environnement.
Les horaires de travail sont en 2X8.

